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SOMMAIRE 

Dans les organisations à opérations continues, telles que les services d’urgence, plusieurs 
facteurs, d’ordre organisationnel et individuel, contribuent à générer de la fatigue physique et 
mentale chez les travailleurs. Le travail de nuit et rotatif occasionne une perturbation importante 
dans l’horaire de sommeil et d’éveil. Cette situation augmente le risque de baisse de performance, 
d’erreurs, d’incidents et d’accidents au travail en plus de réduire la productivité et la santé des 
travailleurs. Cette recherche s’insère dans une démarche paritaire ayant pour objectif de doter 
les services de police étudiés d’outils de gestion de la fatigue, scientifiquement validés. Ces outils 
leur permettront de réduire les risques d’incidents et accidents au travail liés à la fatigue. 

La présente recherche est née d’un intérêt paritaire exprimé par les représentants patronaux et 
syndicaux de services de police désireux de mieux gérer la fatigue et ses impacts au sein de 
leurs organisations. Le but de cette étude est de développer la composante centrale d’un système 
de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF). Cette composante repose sur des données 
scientifiques et consiste en un outil de prédiction des risques liés à la fatigue, propre aux services 
de police participant à cette étude. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour réaliser cet objectif. 
Dans un premier temps, les services intéressés ont été identifiés et rencontrés pour leur expliquer 
le projet, ses objectifs et s’entendre sur un échéancier. Deux services de police ont été retenus. 

Après une rencontre de démarrage planifiée avec des représentants patronaux et syndicaux de 
ces services de police, des comités opérationnels locaux ont été mis sur pied et des groupes de 
discussion ont été organisés. Ces groupes ont réuni des policières, policiers, représentants des 
ressources humaines et représentants en santé et sécurité du travail. Le but de ces rencontres a 
été de recueillir les commentaires des participants sur problématique de la fatigue au travail. Les 
participants ont été encouragés à décrire leur expérience en termes de fatigue au travail, 
comment et dans quelles situations cette dernière s’exprime et quels facteurs en affectent la 
survenue. Par la suite, les suggestions émanant de ces groupes ont été considérées dans le 
développement d’une large étude terrain au cours de laquelle un total de 76 policières et policiers 
en santé, âgés de 20 à 65 ans, travaillant à temps plein sur la patrouille ont été étudiés. 

Chaque policière et policier recruté a été étudié pendant un cycle complet de travail (~1 mois) 
afin de quantifier ses niveaux de fatigue et les facteurs y contribuant. Pendant toute la durée de 
l’étude, les participants ont porté une petite montre (actigraphe) sur leur poignet non dominant 
afin de documenter leur horaire de sommeil. Ils ont aussi fait plusieurs entrées quotidiennes sur 
un appareil téléphonique portatif afin de documenter leurs périodes de sommeil, leurs niveaux de 
fatigue, vigilance, somnolence, et de compléter des tests validés de performance. La charge de 
travail et la consommation de boissons stimulantes ont été considérées. À 4 ou 5 reprises au 
cours de l’étude, les participants ont collecté des échantillons urinaires pendant plus de 24 heures 
successives. Le but de ces collectes est d’en mesurer le contenu en métabolites hormonaux utiles 
pour évaluer l’heure interne de l’horloge biologique. Les résultats ont été analysés afin de 
déterminer les facteurs qui affectent les niveaux de fatigue. Divers facteurs, d’ordre personnel et 
opérationnel, tels que ceux liés à l’organisation du cycle éveil-sommeil et de l’horaire de travail, 
ont été considérés. 
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Cette étude a démontré que la fatigue varie en fonction des heures travaillées et de l’heure de la 
journée. Elle est plus marquée la nuit comparativement au jour. Elle est aussi plus marquée en 
début de quart de jour et en fin de quart de nuit. Les variables de fatigue et de performance 
dépendent aussi du service de police étudié. Cette observation renforce l’importance de collecter 
des données spécifiques à chaque organisation afin de bien quantifier la problématique de 
gestion de la fatigue au sein de cette organisation. Les résultats de la présente étude terrain ont 
servi à l’élaboration d’un outil d’estimation des risques liés à la fatigue au travail. Grâce à ces 
résultats, l’influence de divers facteurs contribuant au risque lié à la fatigue au travail a été 
mesurée. L’outil développé permet de catégoriser les risques liés à la fatigue selon 4 niveaux ; 
faible, modéré, élevé et très élevé.  

Il est escompté que cette grille d’estimation des risques liés à la fatigue au travail permettra aux 
organisations de se doter d’une politique de gestion de ces risques. Un SGRF est une retombée 
anticipée de cette recherche. De plus, il sera possible d’utiliser les données émanant de cette 
recherche pour des activités ultérieures de valorisation telles que des modules de formation sur 
la gestion de la fatigue au travail pour les policières et policiers. Enfin, cette démarche sera 
facilement adaptable à d’autres groupes de travailleuses et travailleurs aux prises avec une 
problématique similaire.  
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1.  INTRODUCTION 

1.1 Pertinence et importance du sujet 

Dans les pays industrialisés, entre 15 - 30 % des travailleuses et travailleurs opèrent en dehors 
des heures conventionnelles diurnes (Statistics Canada Labour and Household Surveys Analysis 
Division, 1998). Au Canada, 4,1 millions de travailleuses et travailleurs se trouvent dans cette 
situation, soit 28 % des travailleuses et travailleurs canadiens (Williams, 2008). La privation de 
sommeil, combinée à une perturbation des rythmes circadiens (c.-à-d., les rythmes contrôlés par 
l’horloge biologique), augmente significativement le risque d’incidents et d’accidents en plus de 
réduire la productivité des travailleuses et travailleurs (Folkard et Tucker, 2003). Ainsi, le risque 
accru d’accidents reliés à la fatigue au travail touche tous les secteurs d’activités où les 
travailleuses et travailleurs doivent opérer en dehors des heures conventionnelles de travail.  
Ce risque est important et sous-documenté dans la majorité des études, car très peu 
d’investigations postaccidents questionnent le travailleur sur son manque de sommeil, son niveau 
de fatigue ou son horaire de travail. Ainsi, une étude américaine a révélé que le risque d’accidents 
au travail augmente de 2,77 fois lors du travail de nuit comparativement au travail de jour 
(Swanson et al., 2011). Une méta-analyse de 14 publications récentes révèle que le travail par 
quarts augmente les risques d’accidents au travail de 50 - 100 % (Wagstaff et Sigstad Lie, 2011). 
Selon l’enquête nationale de santé aux États-Unis en 2010, les travailleuses et travailleurs 
dormant moins de 6 heures par jour (situation fréquente sur horaires atypiques) présentent un 
risque d’accidents au travail accru de 86 % comparativement à ceux dormant 7 à 8 heures par 
jour (Lombardi, Wirtz, Willetts et Folkard, 2012). Le risque accru d’erreurs et d’accidents chez les 
travailleurs par quarts s’accompagne d’une augmentation de 31 - 53 % du taux d’absentéisme 
(d'Errico et Costa, 2012; Rajbhandary et Basu, 2010) et de 48 - 92 % en compensations pour 
cause d’absentéisme (Wong, McLeod et Demers, 2011). Il a été estimé que 11,3 % des 2,7 
millions de demandes de compensation pour accidents de travail au Canada en 2006 seraient 
attribuables au travail par quarts (Wong et al., 2011). En utilisant l'ensemble des données de 
rémunération des travailleuses et travailleurs d'Oregon, Horwitz et McCall (2004) ont calculé le 
coût de ces blessures supplémentaires chez le personnel hospitalier. Ils font état d'une 
augmentation de la fréquence des accidents de 58,5 % en plus d'une augmentation des coûts de 
8,5 % par réclamation pour les travailleuses et travailleurs de nuit comparativement aux 
travailleuses et travailleurs de jour. De plus, la période de retour à domicile après un quart de 
travail de nuit (Akerstedt, Peters, Anund et Kecklund, 2005) augmente particulièrement le risque 
d’accidents de la route, lesquels peuvent être mortels pour les travailleuses et travailleurs. 

Cette problématique est bien réelle pour les équipes d’urgence. Les études menées auprès de 
policiers indiquent que souvent ces derniers dorment mal (Neylan et al., 2002). Le travail de nuit 
détériore leur sommeil et qualité de vie et leur induit un stress important (Ramey et al., 2012).  
Le risque que des policiers dorment moins de 6 heures par jour est augmenté de près de 15 fois 
s’ils travaillent en dehors des heures conventionnelles de jour (Ramey et al., 2012). Les policiers 
qui travaillent de longues heures rapportent de la fatigue occasionnée par leur travail (Violanti, J. 
M. et Gehrke, 2004). Dans un sondage auprès de policiers finlandais sur la fatigue au volant, 
environ 10 % d’entre eux ont rapporté avoir conduit avec des facultés affaiblies par la fatigue et 
le manque de sommeil, même si cette question ne leur était pas directement posée.  
Cette situation se manifestait surtout lors du retour à domicile après un quart de travail de nuit 
(Radun, Ohisalo, Radun et Kecklund, 2011). Or, les perturbations du sommeil demeurent des 
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facteurs importants contribuant aux accidents de la circulation chez les policiers en autopatrouille 
(Garbarino et al., 2002). Des policiers italiens ont été questionnés sur les circonstances 
d’accidents au travail, lors de la conduite automobile, ou à domicile. Ces derniers ont déclaré que 
les accidents étaient secondaires à leur fatigue 2 fois plus souvent (5,6 % vs 2,4 %) s’ils 
travaillaient sur des horaires atypiques comparativement au travail de jour (Garbarino et al., 
2002). Le travail de nuit détériore la vigilance, les performances psychomotrices et les habiletés 
de conduite des policiers (Waggoner, Grant, Van Dongen, Belenky et Vila, 2012), ce qui 
augmente leur risque d’accidents au travail (Wagstaff et Sigstad Lie, 2011). 

En plus d’un risque accru d’accidents, les travailleuses et travailleurs par quarts présentent un 
risque plus élevé de développer plusieurs maladies chroniques telles que des maladies 
cardiovasculaires et troubles métaboliques, des maladies gastro-intestinales, divers types de 
cancers ainsi que des troubles psychologiques (Boivin, D. B. et Boudreau, 2014; James, S. M., 
Honn, Gaddameedhi et Van Dongen, 2017; Kervezee, Kosmadopoulos et Boivin, 2020; 
Kervezee, Shechter et Boivin, 2018; Leger, Esquirol, Gronfier, Metlaine et Groupe consensus 
chronobiologie et sommeil de la Societe française de recherche et médecine du, 2018; Moreno 
et al., 2019). Cette situation contribue au haut taux d’absentéisme rapporté chez les travailleurs 
par quarts (d'Errico et Costa, 2012; Wong et al., 2011). L’analyse des accidents au travail entre 
1994 et 2010 chez les policiers de la ville de Buffalo (Violanti, John M et al., 2011) indique 
d’ailleurs que le travail de nuit augmente de 3,12 et 2,21 fois (risque relatif ajusté) le risque 
d’invalidité de longue durée (≥ 90 jours) comparativement au travail de jour et soir, 
respectivement.  

La fatigue est un concept compris de tous, mais difficile à cerner. On peut la définir comme une 
sensation d’épuisement physique ou mental, s’accompagnant ou non de somnolence. Son niveau 
est difficile à quantifier objectivement et varie d’une personne à l’autre même dans des conditions 
identiques de travail. Les causes de la fatigue englobent de multiples facteurs physiologiques 
(perturbations circadiennes, variations hormonales, etc.), liés au travail (effort physique et mental, 
charge de travail, pauses et périodes de repos, etc.) et personnels (âge, sexe, contexte familial, 
conditions médicales et psychologiques, etc.) qui ont une influence variable d’une personne à 
l’autre. Ressentie de façon intense au travail, la fatigue peut s’associer à un risque accru 
d’erreurs, de baisse de performance et peut mener à des accidents (Dawson, Chapman et 
Thomas, 2012). À long terme, la fatigue influence la qualité de vie et s’associe à un risque accru 
de diverses maladies (Kecklund et Axelsson, 2016). La présente étude vise à quantifier la fatigue 
ressentie au travail et associer un risque à cette dernière. Dans ce contexte, la notion de fatigue 
est restreinte à celle de baisse de vigilance, d’attention et de performance, ou de somnolence. 

1.2 Origine du projet 
Les membres du groupe de liaison police de l’Association paritaire pour la santé et sécurité du 
travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) ont exprimé un intérêt marqué pour l’approche 
par système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) qui leur a été présentée par la 
chercheure principale (Diane. B. Boivin). La démarche proposée dans la présente étude répond 
à un besoin exprimé à de multiples reprises par les partenaires de divers services de police. À la 
suite de présentations du projet, deux services de police ont exprimé un intérêt de participer à ce 
dernier. En effet, ces derniers désirent s’outiller pour quantifier les risques liés à la fatigue de 
leurs employés, et ce, sans modifier leurs horaires de travail ni utiliser des lampes de 
luminothérapie (voir notre étude antérieure : (Boivin, D. B., Tremblay et Boudreau, 2010, 
supportée par l’IRSST). 



IRSST Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en 
autopatrouille 

3 

 

2.  ÉTAT DES CONNAISSANCES 

2.1 Rythmes circadiens et régulation du sommeil et de l’éveil 

La plupart des fonctions physiologiques et psychologiques varie selon un rythme de 24 heures. 
Cette rythmicité est qualifiée de circadienne, car elle dure environ une journée (du latin circa qui 
signifie « autour », et dies qui signifie « jour »). Chez les mammifères, dont l’humain, un 
oscillateur circadien principal est localisé dans les noyaux suprachiasmatiques (NSCs) de 
l’hypothalamus antérieur. Une série de gènes régule la transcription de protéines et leur 
oscillation est responsable de la génération des rythmes circadiens (Cermakian et Boivin, 2003). 
D’ailleurs, le prix Nobel de physiologie et médecine a été attribué en 2017 à trois chercheurs qui 
ont clarifié les mécanismes moléculaires à la base de ces oscillations. En plus de l’horloge 
biologique centrale, des horloges périphériques ont été découvertes dans la grande majorité des 
tissus étudiés (Cermakian et Boivin, 2003; Leger et al., 2018). Le fonctionnement des organes 
est donc coordonné grâce aux horloges circadiennes à travers le corps et aux signaux provenant 
de l’horloge centrale (Mohawk, Green et Takahashi, 2012). 

L’oscillateur circadien s’ajuste à son environnement grâce à l’exposition quotidienne à des 
synchronisateurs externes dont le plus puissant est la lumière (Prayag, Munch, Aeschbach, 
Chellappa et Gronfier, 2019). L’information lumineuse perçue par la rétine est transmise aux 
NSCs via la voie rétino-hypothalamique, une voie monosynaptique directe et puissante. Une 
population de cellules ganglionnaires de la rétine contenant de la mélanopsine est impliquée dans 
la réponse d’entraînement par la lumière du système circadien, bien que les cônes et les 
bâtonnets rétiniens jouent aussi un rôle dans la synchronisation de l’oscillateur circadien par la 
lumière (Czeisler et Buxton, 2010). Ainsi, l'exposition à la lumière peut déplacer les rythmes de 
l’horloge centrale (Davidson, Castanon-Cervantes, Leise, Molyneux et Harrington, 2009; 
Rahman, Wright, Lockley, Czeisler et Gronfier, 2019; Ruger et al., 2013; St Hilaire et al., 2012; 
Vitaterna et al., 2006; Yan et Silver, 2004) et des horloges périphériques (Davidson et al., 2009; 
James, F. O., Cermakian et Boivin, 2007) vers d’autres fuseaux horaires internes (appelés 
phases circadiennes). Lors de changements abrupts dans l’horaire de sommeil/noirceur, les 
horloges centrales et périphériques s'adapteront à des vitesses différentes (Davidson et al., 2009; 
James, F. O., Cermakian, et al., 2007). Ce phénomène est fréquent chez les travailleuses et 
travailleurs par quarts, ce qui produit une désynchronisation entre les horloges circadiennes et 
également entre ces horloges circadiennes et l’environnement. Cette situation entraîne des 
perturbations du sommeil et de l’éveil, une chute des performances et augmente le risque de 
développer divers problèmes médicaux tels que des troubles métaboliques et maladies 
cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, divers types de cancers ainsi que des 
troubles psychologiques (Boivin, D. B. et Boudreau, 2014; Kervezee et al., 2020; Kervezee et al., 
2018). 

Une harmonie délicate entre des processus circadien et homéostatique est requise pour un 
sommeil et un éveil de qualité (Borbely, 1982). Le processus circadien explique le fait qu’une 
période de sommeil est plus longue et efficace si elle est planifiée la nuit plutôt que le jour. Ce 
processus affecte également les niveaux de vigilance et de performance qui seront meilleurs le 
jour que la nuit. Le processus homéostatique représente la fatigue qui s’accumule et se dissipe 
au cours des périodes d’éveil et de sommeil, respectivement. Ainsi, plus un individu est éveillé 
longtemps, plus il présentera des signes de fatigue et une baisse de vigilance. Lorsque l’horaire 
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de sommeil est perturbé et irrégulier, des décalages surviennent entre les processus circadien et 
homéostatique. Cette situation entraîne des perturbations notables du sommeil et de la vigilance, 
lesquelles affectent le risque d’incidents et accidents au travail. La présente étude prend en 
considération ces deux processus et analyse les niveaux de fatigue en fonction de l’heure de la 
journée et en fonction de la durée d’éveil.  

2.2 Horaires de travail et cycle éveil-sommeil 

Les travailleuses et travailleurs de nuit se plaignent souvent d’un sommeil de mauvaise qualité, 
abrégé et de symptômes d’insomnie (Boivin, D. B., Boudreau, James et Kin, 2012; Ferguson, 
Baker, Lamond, Kennaway et Dawson, 2010; Garde, Hansen et Hansen, 2009; Lee, H. J. et al., 
2018; Malmberg et al., 2010; Niu et al., 2011; Ohayon, Smolensky et Roth, 2010; Paech, Jay, 
Lamond, Roach et Ferguson, 2010; Ruggiero, Redeker, Fiedler, Avi-Itzhak et Fischetti, 2012). 
Dans une étude auprès de plus de 2 500 travailleurs âgés de 18 - 65 ans, des symptômes 
d'insomnie ou de somnolence sévère correspondant à un trouble d’adaptation du travailleur par 
quarts ont été observés chez 32,1 % des travailleurs de nuit et 26,1 % des travailleurs sur quarts 
rotatifs comparativement à 18 % des travailleurs de jour (Drake, Roehrs, Richardson, Walsh et 
Roth, 2004). L'évaluation du sommeil par enregistrement polysomnographique révèle que la 
durée moyenne de la période de sommeil diurne est souvent écourtée de 1 - 4 heures 
comparativement au sommeil de nuit (Akerstedt et Wright, 2009; Arendt, 2010; Boivin, D. B., 
Boudreau, James, et al., 2012; Pilcher, Lambert et Huffcutt, 2000). Cela entraîne un besoin de 
récupération et une augmentation de 8 - 43 % de la durée des périodes de sommeil nocturne lors 
des journées de congé (Ferguson et al., 2010; Garde et al., 2009; Paech et al., 2010). 

Ces résultats ne sont pas surprenants, car un individu dort mieux et est plus performant lorsqu’il 
est éveillé de jour et dort la nuit (Achermann et Borbély, 2011). Lorsqu’un individu doit travailler 
de nuit et dormir de jour, il force son organisme à vivre à des heures biologiques internes 
défavorables, un peu comme un voyageur qui se déplace rapidement en avion à travers plusieurs 
fuseaux horaires. Malheureusement, l’ajustement des horloges centrale et périphériques à un 
décalage horaire est un processus lent (Davidson et al., 2009; James, F. O., Boivin, 
Charbonneau, Belanger et Cermakian, 2007; Ruger et al., 2013; St Hilaire et al., 2012) et elle 
demeure problématique pour les travailleuses et travailleurs de nuit, car ceux-ci continuent de 
vivre dans un environnement orienté de jour. Les faibles niveaux de luminosité la nuit, l’exposition 
matinale à la lumière solaire lors du retour à domicile et les niveaux élevés de lumière le jour sont 
des facteurs qui empêchent l’ajustement circadien au travail de nuit. Un ajustement partiel au 
travail de nuit surviendrait chez ≤ 25 % de cette population alors que la majorité d’entre eux 
(≥ 72 %) ne présenterait aucune adaptation circadienne (Folkard, 2008). Par contre, la 
prévalence exacte d’ajustement circadien au travail de nuit demeure un sujet de controverse. Une 
étude antérieure menée auprès de 15 policiers patrouilleurs montre que 41 % d’entre eux ont 
présenté un ajustement circadien après 7 quarts de nuit (Boivin, D. B., Boudreau et Tremblay, 
2012; Boivin, D. B. et al., 2010; Boudreau, Dumont et Boivin, 2013) Le degré d’ajustement 
circadien au travail de nuit est important, car il affecte significativement la durée du sommeil 
diurne (Boivin, D. B., Boudreau, James, et al., 2012) et les performances psychomotrices des 
travailleuses et travailleurs (Boivin, D. B., Boudreau et Tremblay, 2012; Boudreau et al., 2013). Il 
est donc important, comme cela a été fait dans la présente étude, de documenter le degré 
d’ajustement circadien au cours du cycle de travail. 
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L’organisation du travail est connue pour affecter le sommeil, la fatigue et les performances des 
travailleurs. Tout travail nécessitant que les équipes offrent une prestation de services 24 heures 
sur 24, 7 jours par semaine, comporte un risque accru de fatigue, d’erreurs et d’accidents. 
Comparativement au travail de jour, le travail sur horaires atypiques et les longues périodes de 
travail augmentent le risque d’accidents (Mulhall et al., 2019; Wagstaff et Sigstad Lie, 2011).  
Ce risque est habituellement maximal pour les quarts de nuit et ceux démarrant tôt le matin 
(Flynn-Evans et al., 2018; Gander et al., 2020; Ganesan et al., 2019; Violanti, J. M. et al., 2012; 
Wagstaff et Sigstad Lie, 2011). Les périodes de repos réduites augmentent la fatigue et le risque 
d’erreurs (Akerstedt et Kecklund, 2017; Gander et al., 2020; Min, Min et Hong, 2019). Le nombre 
de quarts consécutifs (Magee et al., 2016) et la direction des horaires rotatifs sont aussi 
importants. Les horaires rotatifs rapides qualifiés de « counterclockwise » (en sens antihoraire, 
par exemple, succession de soir, jour, nuit) causent plus de fatigue et une plus grande restriction 
de sommeil que ceux qualifiés de « clockwise » (en sens horaire, p. ex. : succession de jour, soir, 
nuit) (Driscoll, Grunstein et Rogers, 2007; van Amelsvoort, Jansen, Swaen, van den Brandt et 
Kant, 2004). Par contre, il faut souligner qu’aucune organisation du travail et aucune 
contremesure à la fatigue ne peuvent éliminer complètement ces risques de santé et de sécurité 
liés aux horaires atypiques de travail. 

2.3 Privation de sommeil et vigilance 

La privation aiguë de sommeil détériore les niveaux de vigilance et les performances des 
individus. Après 12 - 24 heures éveillées, les performances psychomotrices chutent d’environ 
1,70 écart-type (É.T.) sous les niveaux de base (Lo et al., 2012; Van Dongen, Maislin et Dinges, 
2004; Zhou et al., 2012). Ce phénomène a été rapporté pour les niveaux subjectifs de vigilance 
(Philip et al., 2012; Van Dongen, Maislin, et al., 2004; Zhou et al., 2012), les niveaux objectifs et 
subjectifs de somnolence (Lo et al., 2012; Philip et al., 2012; Van Dongen, Maislin, et al., 2004) 
et la mémoire de travail (Lo et al., 2012). La fatigue causée par le travail par quarts diminue les 
performances cognitives et augmente le nombre de réactions manquées à la tâche de vigilance 
psychomotrice (TVP) (Axelsson et al., 2008; Boivin, D. B., Boudreau et Tremblay, 2012; Crowley, 
Lee, Tseng, Fogg et Eastman, 2004; Dula, Dula, Hamrick et Wood, 2001; Lo et al., 2012; Santhi, 
Horowitz, Duffy et Czeisler, 2007; Smith, Fogg et Eastman, 2009; Van Dongen, Maislin, et al., 
2004; Zhou et al., 2012). Chaque heure de travail cumulée et chaque heure de sommeil perdue 
augmenterait le risque de somnolence sévère au travail de 15 - 35 % (Harma, Sallinen, Ranta, 
Mutanen et Muller, 2002; Sallinen, M. et al., 2003). Le nombre d’heures consécutives éveillé est 
donc un paramètre important qui affecte la fatigue, la vigilance et les performances des 
travailleuses et travailleurs. 

La restriction chronique de sommeil peut détériorer les performances des individus au même titre 
que la privation aiguë de sommeil. Ainsi, des expériences en laboratoire chez 48 individus de  
21 - 38 ans ont montré qu’une restriction de sommeil à 6 heures 27 minutes par jour pendant 14 
jours détériore les performances psychomotrices de manière comparable à 24 heures d’éveil 
continu (Van Dongen, Maislin, Mullington et Dinges, 2003). Par contre, il est difficile d’utiliser les 
changements observés lors d’études menées en laboratoire pour estimer la taille des effets de la 
restriction du sommeil dans un contexte naturel de vie (Dawson, Ian Noy, Harma, Akerstedt et 
Belenky, 2011; Kandelaars, Fletcher, Dorrian, Baulk et Dawson, 2006; Van Dongen, 2004).  
Il est donc important de mener des études terrain, comme la présente étude, afin d’explorer 
l’impact de la privation aiguë et chronique de sommeil de travailleuses et travailleurs dans leur 
environnement habituel de travail. 
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L’heure de la journée affecte aussi la vigilance et performance. Une baisse des niveaux subjectifs 
de vigilance, des performances psychomotrices, de la mémoire et de la capacité à résoudre des 
problèmes est souvent observée chez les travailleuses et travailleurs de nuit (Axelsson et al., 
2008; Boivin, D. B., Boudreau et Tremblay, 2012; Crowley et al., 2004; Dula et al., 2001; Santhi 
et al., 2007; Smith et al., 2009), avec des valeurs minimales en fin de nuit (Silva, Wang, Ronda, 
Wyatt et Duffy, 2010). La présente étude a quantifié l’impact de la privation aiguë et chronique de 
sommeil, de la durée d’éveil et de l’heure de la journée sur les variables de fatigue et comment 
ces facteurs affectent les risques liés à la fatigue. 

Les études antérieures indiquent que les évaluations subjectives que font les individus de leurs 
niveaux de vigilance ne correspondent pas toujours aux changements objectifs de performance 
(Zhou et al., 2012). La présente étude comprend la collecte en milieu de travail de données 
subjectives de vigilance, mais aussi objectives de performance. Les deux types de variables ont 
simultanément été considérés pour évaluer les risques liés à la fatigue. 

Une variabilité importante est observée entre les individus quant à l’impact de la privation de 
sommeil sur leurs performances. Ainsi, le nombre de réactions manquées (laps avec temps de 
réaction ≥ 500 ms à la TVP) observés dans un groupe de participants soumis à 24 heures de 
privation de sommeil variait entre 5 à 80 durant une TVP de 10 minutes (Van Dongen et al., 2003). 
Dans la présente étude originale, chaque policière et policier et a été suivi au cours d’un cycle 
complet de travail de sorte que les analyses effectuées tiennent compte de la variabilité 
individuelle. 

2.4 Fatigue au travail et risque d’accidents 

Comme la vigilance et la performance, le risque d’incidents et accidents liés à la fatigue est affecté 
par la durée d’éveil, la privation de sommeil et l’heure de la journée (Akerstedt, 2019; Leger et 
Ement, 2015). Les études menées dans l’industrie du transport confirment que le risque 
d’accident fatal pour le conducteur augmente avec les heures consécutives d’éveil et varie avec 
l’heure du jour (Boivin, D. B., 2000; de Pinho et al., 2006; Jay, Dawson et Lamond, 2006; Jones 
et al., 2006). 

L’horaire de travail affecte le risque d’accidents. Un risque accru d'accidents de travail fut observé 
lors du travail de nuit (rapport des chances (RC) = 1,92) et rotatif (RC = 1,48) comparativement 
au travail de jour dans un échantillon représentatif de travailleuses et travailleurs canadiens 
(Wong et al., 2011). Un risque 2,77 fois plus élevé d'accident a été observé chez des travailleurs 
américains sur des quarts de nuit par rapport aux travailleurs de jour (Swanson et al., 2011). Une 
méta-analyse a révélé que les horaires de travail de nuit ou rotatif sont associés à une 
augmentation de 50 à 100 % de la fréquence d'accidents (Wagstaff et Sigstad Lie, 2011). Le 
travail par quarts est associé à un risque accru d'accidents chez les policiers (Vila, 2006) et chez 
les conducteurs professionnels (Philip, 2005), en particulier durant la nuit. Les dernières heures 
de travail en fin de nuit sont une période particulièrement à risque pour la survenue d’incidents et 
d’accidents au travail occasionnés par la fatigue (Akerstedt et al., 2005; Barger et al., 2005; Di 
Milia, Rogers et Akerstedt, 2012; Garbarino et al., 2016; Wagstaff et Sigstad Lie, 2011; Wong et 
al., 2011). 
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Le risque d'accidents au travail augmente non seulement en fonction de la privation aiguë de 
sommeil, mais aussi en fonction de la dette cumulée de sommeil (Raslear, Hursh et Van Dongen, 
2011). Selon le National Health Interview Survey 2010, le fait de dormir moins de 6 heures par 
nuit, situation fréquente pour les travailleuses et travailleurs par quarts (Pilcher et al., 2000; Wang 
et al., 2012), augmenterait de 86 % le risque d’accidents au travail comparativement à un 
travailleur qui dort 7 à 8 heures par nuit (Lombardi et al., 2012). 

Certaines études se sont concentrées sur les compétences de conduite et les accidents survenus 
chez les travailleurs des services d’urgence. En 2002, un groupe composé de 1 280 policiers a 
été étudié en regard de leur sommeil, fatigue et des accidents routiers. Dans cette étude, 611 
policiers travaillant sur des quarts ont rapporté avoir plus de problèmes de sommeil et plus 
d’accidents de la circulation qu’ils associaient à la fatigue que les policiers qui ne travaillaient pas 
sur des quarts (11,1 % comparé à 5,4 %) (Garbarino et al., 2002). Similairement aux États-Unis, 
un groupe de 29 policiers patrouilleurs ont été testés à la même heure du jour sur un simulateur 
de conduite après 5 quarts de nuit comparativement à 3 jours de repos. Les déviations sur la voie 
de circulation ont été 3 fois plus élevées et la fatigue augmentée de 57 % après les quarts de nuit 
qu’après les journées de repos (Waggoner et al., 2012). Dans une autre étude, 78 policiers ont 
été testés sur simulateur de conduite après une série de quarts de nuit. Une augmentation des 
risques de collision et de déviation de la voie de circulation de 10 % et 60 % a été observée, 
respectivement, comparé à une journée de repos (James, S., Vila, Fridell et Gustafson, 2015). 

Pour tous les travailleuses et travailleurs par quarts, le retour à domicile après des heures de 
travail prolongées (Anderson et al., 2018; Barger et al., 2005) ou après un quart de nuit (Akerstedt, 
2019; Akerstedt et al., 2005) est associé à un risque élevé de collisions automobiles (Di Milia et 
al., 2012; Jones et al., 2006). La somnolence et les perturbations du sommeil demeurent des 
facteurs importants contribuant aux accidents de la circulation (Garbarino, Nobili, Beelke, De Carli 
et Ferrillo, 2001), incluant ceux survenant chez les policiers en autopatrouille (Garbarino et al., 
2002; Vila, 2000). Une méta-analyse indique que la somnolence au volant augmenterait 
significativement le risque d’accident (RC = 2,51) (Bioulac et al., 2017). 

2.5 Comparaison entre l’effet de l’alcool et de la privation de sommeil  

Dans un contexte de gestion de la fatigue chez des travailleuses et travailleurs sur horaires 
rotatifs, il est important de définir des seuils quant aux déficits acceptables ou dangereux liés à la 
fatigue. Considérant les implications légales pour les policiers patrouilleurs de travailler avec des 
facultés affaiblies, la présente étude a considéré les données probantes sur les études comparant 
les baisses de performance liées à la privation de sommeil à celles occasionnées par l’alcool. 
Des études en laboratoire ont montré que l’alcool cause des déficits cognitifs lors de tâches 
complexes telles que des tâches d’attention divisée, de poursuite aléatoire, de recherche visuelle, 
de raisonnement logique, de mémoire spatiale et lors de tests de simulation de conduite (Arnedt, 
Owens, Crouch, Stahl et Carskadon, 2005; Arnedt, Wilde, Munt et MacLean, 2001; Dawson et 
Reid, 1997; Fairclough et Graham, 1999; Falleti, Maruff, Collie, Darby et McStephen, 2003; 
Lamond et Dawson, 1999; Lamond et al., 2004; Maruff, Falleti, Collie, Darby et McStephen, 2005; 
Ogden et Moskowitz, 2004; Roach, Dorrian, Fletcher et Dawson, 2001; Williamson et Feyer, 
2000; Williamson, Feyer, Mattick, Friswell et Finlay-Brown, 2001). La fatigue et la somnolence 
peuvent influencer notre capacité à conduire un véhicule automobile au même titre que l’alcool 
(Arnedt et al., 2001; Fairclough et Graham, 1999). Des études comparatives ont montré qu’une 
période de ≥ 22 heures consécutives d’éveil augmente le temps de réaction de manière 
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comparable à un taux d’alcoolémie de ≥ 0,08 g/100 ml (Dawson et Reid, 1997; Lamond et 
Dawson, 1999; Williamson et Feyer, 2000; Williamson et al., 2001), ou du moins de 
≥ 0,05 g/100 ml (Falleti et al., 2003; Maruff et al., 2005). Ces baisses de performance s’observent 
aussi lorsque les participants sont soumis à des tests en simulateur de conduite (Arnedt et al., 
2001; Fairclough et Graham, 1999). Il est à noter qu’une grande variabilité interindividuelle existe 
autant en réaction à un niveau d’alcool sous les 0,10 g/100 ml (Ogden et Moskowitz, 2004) qu’à 
une privation de sommeil (Van Dongen et Belenky, 2009). À ce jour, la durée d’éveil qui altère les 
performances de manière similaire à un niveau d’alcoolémie donné est difficile à établir 
précisément. 

2.6 Contremesures à la fatigue au travail 

Une panoplie de contremesures a été proposée pour réduire la fatigue des travailleuses et 
travailleurs par quarts telles que l’utilisation de luminothérapie (Boivin, D. B. et James, 2002b; 
Boivin, D. B. et al., 2010; Sletten et al., 2017), de mélatonine (Cohen, Wang, Klerman et 
Rajaratnam, 2010; Hardeland, 2009), d’hypnotiques (Roth, 2012), de modafinil (un stimulant) 
(Czeisler et al., 2005; Roth, 2012), de caféine (Morgenthaler et al., 2007), la planification de 
siestes (Fallis, McMillan et Edwards, 2011; Faraut, Andrillon, Vecchierini et Leger, 2017; Macchi, 
Boulos, Ranney, Simmons et Campbell, 2002; Takeyama, Kubo et Itani, 2005), la révision de 
l’hygiène de sommeil (Boivin, D. B., 2000; Booker et al., 2020; Smiley et al., 2009; Wright, Bogan 
et Wyatt, 2013) et la thérapie cognitive comportementale chez les travailleuses et travailleurs 
souffrant d’insomnie chronique (Jarnefelt et al., 2012). L’utilisation de technologies de détection 
de la somnolence au travail a aussi été proposée pour prévenir les accidents et les erreurs 
associées au travail par quarts (Chua et al., 2012; Golz, Sommer, Trutschel, Sirois et Edwards, 
2010). Par contre, ces aides technologiques alertent souvent le travailleur lorsque la somnolence 
est déjà installée. Elles devraient idéalement s’intégrer à un programme complet de gestion de la 
fatigue combinant éducation et utilisation de contremesures variées (Boivin, D. B., 2000). 

Certaines contremesures ont pour but d’améliorer l’ajustement du système circadien à l’horaire 
atypique de travail. Lors d’études antérieures supportées par l’IRSST, le cycle lumière-obscurité 
a été manipulé afin d’améliorer l’adaptation circadienne au travail de nuit d’infirmières et de 
policiers patrouilleurs (Boivin, D. B. et James, 2002b; Boivin, D. B. et al., 2010). Une approche 
combinant l'exposition à des lampes de luminothérapie pendant les 6 premières heures des 
quarts de nuit, le port de lunettes sombres le matin et le maintien d’un horaire régulier de sommeil 
diurne a produit un ajustement complet des rythmes de température corporelle, de mélatonine et 
de cortisol salivaire au travail de nuit chez 15 infirmières (9 femmes, 6 hommes; 25-53 ans) 
(Boivin, D. B., Boudreau, James, et al., 2012; Boivin, D. B. et James, 2002a; James, F. O., Walker 
et Boivin, 2004). Cet ajustement circadien s’est accompagné d’un allongement de la période 
diurne de sommeil comparativement au groupe témoin (Boivin, D. B., Boudreau, James, et al., 
2012). Une étude chez 15 policières (8 femmes, 7 hommes; 29,8 ± 6,5 ans) a révélé que le port 
de lunettes orangées le matin peut produire un ajustement partiel au travail de nuit et stabiliser 
les performances psychomotrices au cours d’une série de 7 quarts consécutifs de nuit (Boivin, D. 
B., Boudreau et Tremblay, 2012). De plus, il a été démontré que les policiers qui présentent un 
ajustement circadien sont aussi vigilants et performants la nuit que le jour, et dorment aussi bien 
le jour que la nuit (Boudreau et al., 2013). 
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Des siestes prophylactiques et récupératrices peuvent aussi être envisagées pour augmenter le 
temps total de sommeil au cours de la journée et améliorer la vigilance et performance au travail 
(Fallis et al., 2011; Macchi et al., 2002; Takeyama et al., 2005). Les siestes prophylactiques sont 
planifiées avant un quart de nuit et visent à réduire les heures consécutives d’éveil. Les siestes 
récupératrices sont prises au travail, pendant les pauses, et visent à réduire la somnolence au 
travail lorsqu’elle survient. L'inertie du sommeil est un facteur important à considérer lorsqu’une 
sieste est planifiée en période de travail de nuit puisque le niveau de vigilance peut être 
temporairement affecté (Takeyama et al., 2005). De plus, l’augmentation du temps de sommeil 
la nuit en se couchant plus tôt n’améliorait pas les performances cognitives lors d’une nuit 
subséquente de privation de sommeil (Rabat et al., 2019). Par contre, cette observation pourrait 
différer chez des travailleurs en manque chronique de sommeil. Ces diverses contremesures sont 
utiles, mais aucune n’est suffisante à elle seule pour éliminer la fatigue des travailleuses et 
travailleurs. C’est pourquoi une approche globale, utilisant un SGRF, est recommandée pour 
réduire les risques que cette fatigue occasionne des erreurs, incidents et accidents au travail. 

2.7 Systèmes de gestion des risques liés à la fatigue 

Dans la plupart des secteurs d’activité et industries, l’organisation des horaires de travail repose 
sur des conventions qui dictent la durée maximale de travail et la durée minimale de repos entre 
les quarts. Cette approche purement réglementaire est basée sur les heures de service et tient 
rarement compte des autres facteurs clés modulant la fatigue tels que le temps de sommeil du 
travailleur, son degré d’ajustement circadien, sa charge de travail, le temps de déplacement entre 
son domicile et son lieu de travail. Afin de gérer plus efficacement les risques liés à la fatigue, 
différents gouvernements à travers le monde délaissent progressivement l’approche purement 
règlementaire au profit de politiques plus souples encourageant l’implantation de SGRF (Dawson 
et al., 2011; Gander et al., 2011; Honn, HPA et Dawson, 2019; Thomas et Ferguson, 2010). Ces 
systèmes visent à assouplir le cadre législatif pour transférer et partager la responsabilité de gérer 
la fatigue entre les employés et leurs employeurs. Un SGRF inclut des stratégies de réduction de 
la fatigue pour limiter les risques qu’un individu soit fatigué au travail. Il inclut également des 
stratégies de mitigation de la fatigue pour diminuer les risques d’accidents que représente un 
travailleur fatigué. Comme un SGRF est une démarche validée scientifiquement, elle comporte 
la collecte de données terrain et le développement d’instruments, mesures, modèles et 
procédures permettant d’enregistrer et de prédire les niveaux de fatigue chez les travailleuses et 
travailleurs. La présente étude vise à établir les bases scientifiques d’un SGRF pour les services 
de police participants. 

Plusieurs modèles de prédiction de la fatigue ou de la vigilance ont été proposés (CAS (Moore-
Ede et al., 2004), FAID (Roach, Fletcher et Dawson, 2004), INM (Jewett et Kronauer, 1999), 
SAFTE (Hursh et al., 2004), SWM (Akerstedt, Folkard et Portin, 2004), SAFE (Belyavin et 
Spencer, 2004), PULSAR (Belyavin et Spencer, 2004), UMP (Rajdev et al., 2013)). La majorité 
de ces modèles acceptent, comme paramètres d’entrée, l'horaire de sommeil (ou son estimation 
à partir de l'horaire de travail) et fournissent une prédiction de la vigilance ou de la fatigue en 
fonction du temps d'éveil. Certains modèles permettent la saisie de paramètres additionnels tels 
que l'exposition à la lumière ou les changements de fuseaux horaires (Van Dongen, 2004), la 
privation et restriction de sommeil et la consommation de caféine (Rajdev et al., 2013). Certains 
auteurs ont également tenté d’individualiser leur prédiction à partir de la collecte de données en 
temps réel (Liu, Ramakrishnan, Laxminarayan, Balkin et Reifman, 2017). Par contre, cette 
approche n'a été testée qu’auprès de jeunes adultes en bonne santé, dans des conditions de 
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laboratoire (Liu et al., 2017; Rajdev et al., 2013; Reifman et al., 2019). Le modèle à deux 
processus régulant le sommeil (processus homéostatique et circadien) proposé par Borbely 
(1982) est au cœur de ces modèles prédictifs. Ce modèle, ainsi que ceux qui en découlent, ont 
principalement été développés et validés à partir de données obtenues en laboratoire auprès de 
sujets jeunes en bonne santé, bien que certains aient été ultérieurement ajustés avec des 
données terrain (Mallis, Mejdal, Nguyen et Dinges, 2004). Or les données obtenues en laboratoire 
ne peuvent pas être transposées directement à des contextes réels de travail. Cette observation 
souligne le caractère novateur de la présente étude et de l’outil prédictif des risques liés à la 
fatigue, lequel repose totalement sur des données probantes collectées en milieu réel de travail 
chez de vrais travailleurs postés.  

Dans la présente étude, un outil de prédiction des risques liés à la fatigue au travail a été 
développé pour deux groupes composés de policières et policiers travaillant en patrouille. Cet 
outil a été élaboré sur la base de données terrain collectées chez ces policières et policiers. 
Quatre niveaux de risque liés à la fatigue ont été définis sur la base d’analogies avec d’une part 
des baisses de performance induites par l’alcool et d’autre part celles corrélées à des niveaux de 
somnolence. Comme pour notre étude précédente (Boudreau et al., 2013), certaines données 
démographiques des travailleuses et travailleurs ont été considérées pour mieux comprendre les 
facteurs individuels modulant l’adaptation au travail par quarts. 

2.8 Originalité du projet en regard des connaissances existantes 

Le présent projet utilise une approche globale pour réduire les risques d’incidents et d’accidents 
au travail et consiste en la première phase mise d’un SGRF. Un SGRF est une approche 
d’évaluation des risques, encadrée scientifiquement, dont le but est de réduire les risques que 
des incidents et accidents surviennent au travail à cause de la fatigue. Un SGRF reconnaît que 
la fatigue au travail peut survenir et qu’elle est une responsabilité partagée entre les employeurs 
et leurs employés. Les employeurs doivent fournir des conditions qui permettent aux travailleuses 
et travailleurs de se reposer entre leurs quarts de travail et de gérer la fatigue qui s’accumule en 
raison des heures et quarts de travail successifs. Les employés doivent maximiser leur sommeil 
lors de leurs périodes de repos. Un SGRF fournit un climat propice, non discriminatoire, pour 
échanger sur les niveaux de fatigue au travail. Cette approche dépasse le simple cadre 
réglementaire, basé sur les heures de travail. Elle tient compte de facteurs clés comme l’horaire 
de sommeil et d’éveil, la nature de la tâche, la durée de travail, l’adaptation de l’horloge 
biologique, lesquels affectent l’apparition de fatigue au travail. Un SGFR offre aux organisations 
et à leurs employés un outil pour quantifier adéquatement les risques liés à la fatigue dans leur 
organisation. L’originalité de la présente étude est d’avoir quantifié ces facteurs clés chez les 
facteurs clés influençant la fatigue des policières et policiers directement dans leur milieu de 
travail. Par le fait même, cette étude comble une des lacunes dans les données probantes sur le 
sujet. Les facteurs clés ont été intégrés dans le développement d’un outil de prédiction des 
risques liés à la fatigue. Cet outil offre aux services de police qui ont participé au projet la 
possibilité d’identifier rapidement les situations susceptibles de générer divers niveaux de risque 
liés à la fatigue. Par analogie aux feux de circulation, cet outil permet d’identifier des niveaux de 
risque faibles (vert), modérés (jaune), élevés (rouge) et très élevés (rouge foncé) de fatigue au 
travail. Il représente un outil, validé scientifiquement, qui permettra aux partenaires d’élaborer des 
interventions appropriées pour minimiser les risques d’incidents et d’accidents au travail 
découlant de la fatigue.  
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3.  OBJECTIF ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

L’objectif général de la présente étude est d’établir les bases scientifiques d’un SGRF auprès de 
policières et policiers travaillant en patrouille sur des horaires rotatifs. Il s’agit donc de l’étape de 
collecte de données terrain sur lesquelles repose l’élaboration d’un outil de prédiction des risques 
liés à la fatigue pour ces travailleuses et travailleurs.  

Plusieurs facteurs contribuant à la fatigue ont été testés dans le cadre de la présente étude et les 
résultats ont permis de quantifier l’influence de facteurs clés affectant la fatigue au travail. 
Quelques hypothèses spécifiques, concernant certains facteurs, ont été élaborées lors du dépôt 
initial de la demande de subvention, à savoir : 

Hypothèse 1 : La quantité de sommeil obtenue, par période de 24 heures, affecte les niveaux de 
fatigue, vigilance, somnolence et performance.  

Hypothèse 2 : Ces niveaux sont affectés par les heures d’éveil cumulées au cours de la journée.  

Hypothèse 3 : Ces niveaux sont affectés par le nombre d’heures consécutives de travail et 
d’éveil.  

Hypothèse 4 : Ces niveaux sont affectés par l’horaire de travail et le degré d’adaptation 
circadienne à cet horaire de travail.  

Hypothèse 5 : Ces niveaux sont affectés par la charge de travail.  

Les facteurs testés dans le cadre de la présente étude dépassent largement ces hypothèses 
pointues et une approche globale et systématique de l’ensemble des facteurs considérés a été 
réalisée par analyses de composantes principales. Cette approche a permis d’élaborer 4 niveaux 
de risques liés à la fatigue, soit un niveau de risque faible, modéré, élevé et très élevé.  

Il est escompté que les partenaires utiliseront cet outil de prédiction pour élaborer une grille de 
gestion et politique interne de gestion des risques liés à la fatigue au sein de leur organisation. 
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4.  MÉTHODOLOGIE 

4.1 Recrutement  

Pour atteindre l’objectif de cette étude, l’équipe de recherche a sollicité la participation de services 
de police dans le but d’identifier 2 services intéressés au projet de recherche. Le plan a été 
d’étudier un total de 80 policières et policiers au cours d’un cycle complet de travail, comportant 
des quarts de jour, soir, nuit et des journées de congé.  

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas et tous les participants ont fourni leur consentement éclairé, conformément aux 
politiques du comité d'éthique institutionnel. 

4.2 Rencontre de démarrage avec les partenaires 

La première étape du projet de recherche a consisté en une rencontre avec les partenaires. Pour 
chaque service de police impliqué, une rencontre de démarrage a été organisée avec des 
représentants patronaux, syndicaux, en ressources humaines et/ou en santé et sécurité du 
travail. Le but de cette rencontre a été de présenter l’objectif, méthodes et livrables du projet de 
recherche. Les rôles et responsabilités des partenaires et de l’équipe de recherche ont été 
clarifiés. Puisque les partenaires ont fait partie intégrante du projet de recherche, ils ont été 
impliqués dans les diverses étapes de l’étude. Un comité opérationnel local a été mis sur pied 
pour identifier les postes de police participant au projet, clarifier les méthodes de recrutement et 
déterminer l’échéancier. Des gestionnaires responsables ont été sélectionnés au sein de chaque 
service de police. Par leur connaissance des réalités terrain, ces gestionnaires ont été les 
promoteurs du projet au sein de leur organisation, ce qui a grandement facilité les efforts de 
recrutement et les interactions entre l’équipe de recherche et les partenaires. 

4.3 Exploration des risques liés à la fatigue  

Un groupe de discussion, formé d’une dizaine de policières et policiers en autopatrouille et/ou 
chefs d’équipe, a été organisé avec chaque service de police participant au projet. Ce groupe a 
été formé pour recueillir les commentaires des policières et policiers patrouilleurs sur leur 
expérience en termes de fatigue au travail, à savoir comment cette dernière s’exprime et quels 
facteurs contributeurs en augmentent le risque. Les points suivants ont été couverts : 1) périodes 
à risque pour l’apparition de fatigue au travail; 2) tâches à risque pour la fatigue et comment cette 
dernière s’exprime; 3) facteurs contribuant à la fatigue; 4) informations disponibles sur les 
horaires de travail, le sommeil des policières et policiers et leur degré de fatigue; 5) données 
opérationnelles d’intérêt à collecter pour quantifier la fatigue des policières et policiers et les 
risques d’incidents lors de l’exercice de leurs fonctions. À la suite de ces groupes de discussion, 
l’équipe de recherche a pu bonifier la collecte des données terrain considérées importantes dans 
la survenue de fatigue au travail et de ses risques. Ainsi, cette démarche a permis de finaliser les 
détails expérimentaux de l’étude terrain en s’inspirant des commentaires des partenaires. 
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4.4 Collecte de données  

4.4.1 Recrutement et dépistage 

En collaboration avec les partenaires, l'étude a été annoncée par courriel à l’ensemble des 
participants potentiels, c’est-à-dire à l’ensemble des policières et policiers du service de police A 
et du service de police B travaillant dans certains postes sélectionnés par l’état-major et par 
l’équipe de recherche. Les policières et policiers souhaitant participer à l'étude ont été invités à 
contacter directement l’équipe de recherche, par téléphone ou par courriel, pour obtenir de plus 
amples renseignements et pour commencer le processus de dépistage. Après leur avoir fourni 
un aperçu de l’étude et avoir répondu à leurs questions, un membre de l’équipe de recherche a 
invité les participants à remplir un questionnaire téléphonique de dépistage. Ce questionnaire a 
permis de vérifier que ces policières et policiers rencontrent les critères de recrutement. Les 
critères d’inclusion sont les suivants : 1) être âgé de 20 à 67 ans et travailler sur la patrouille;  
2) effectuer ce travail à temps plein et sur un horaire rotatif. Les critères d’exclusion sont les 
suivants : 1) être occupé par des activités professionnelles ou sociales importantes 
(≥ 10 heures/semaine) autres que la fonction de policière et policier patrouilleur (par exemple, 
tâches militaires, autre emploi à temps partiel, cours et examens affectant leurs journées de 
congé);  
2) souffrir de troubles de sommeil autres que les perturbations du sommeil reliées à leurs horaires 
de travail; ou 3) souffrir d’une condition médicale ou prendre des médicaments pouvant perturber 
le sommeil ou l’éveil.  

Chaque questionnaire de dépistage a été évalué par l’équipe de recherche et approuvé par la 
chercheure principale responsable du projet (Diane B. Boivin). À la suite de cette approbation, 
chaque participant a été informé de la décision et, si retenu, invité à fournir son consentement 
éclairé par écrit pour la suite des procédures de dépistage et de participation à l’étude. Les 
participants admissibles ont ensuite été soumis à un examen médical et à des tests de laboratoire 
afin de s'assurer de leur aptitude à participer à l’étude. Les policières et policiers présentant une 
pathologie du sommeil autre que les perturbations du sommeil reliées à leurs horaires de travail 
ont été exclus. Les participants qui consomment occasionnellement des médicaments pour 
dormir ont été invités à les arrêter pendant l'étude et à éviter tout autre médicament ou, si 
nécessaire, à signaler leur consommation à l'équipe de recherche. 

4.4.2 Participants 

La figure 1 présente un diagramme du nombre de participants pour chacune des étapes de 
recrutement et de l’étude. Au total, un groupe de 231 policières et policiers ont contacté l’équipe 
de recherche pour obtenir des renseignements au sujet de l’étude. De ce nombre, 150 policières 
et policiers ont été exclus, soit parce qu’ils ne souhaitent pas participer à l'étude après une 
discussion avec un membre de l’équipe de recherche, soit parce qu’ils ne rencontrent pas les 
critères d’inclusion et d’exclusion. Quatre-vingt-un (81) policières et policiers ont été sélectionnés 
pour participer à l’étude. De ce nombre, deux ont retiré leur consentement au cours de l’étude et 
deux ont été exclus par l’équipe de recherche pour des raisons médicales. De plus, des difficultés 
techniques avec l’actigraphe d’un (1) participant ont empêché d’inclure ses données dans les 
analyses. Ainsi, les données recueillies auprès de 76 policières et policiers ont été analysées aux 
fins du présent rapport.  
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Figure 1. Diagramme de recrutement. 

Un total de 76 policières et policiers patrouilleurs (20 femmes et 56 hommes) âgés de 23 à 49 ans 
(moyenne ± écart type : 32,0 ± 5,4 ans) a complété l’étude. De ce nombre, 26 travaillent pour le 
service de police A et 50 pour le service de police B. Les policières et policiers du service de 
police A sont rattachés à 2 postes de police tandis que les policières et policiers du service de 
police B proviennent de 25 postes de police situés dans différentes municipalités.  

Soixante-douze policières et policiers (72) patrouilleurs travaillent sur un horaire rotatif de 35 jours 
consistant en une alternance de quarts de jour (07:00-16:00 ou 07:00-19:00), de soir  
(15:00-00:00), de nuit (22:30-07:30 ou 19:00-07:00) et de journées de congé (figure 2). Les 4 
policières et policiers restants travaillent sur un horaire rotatif de 28 jours consistant en une 
alternance de quarts de 12 heures de jour (07:00-19:00), de nuit (19:00-07:00) et de journées de 
congé. 

 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Sem. 1 C N N N N N N* 

Sem. 2 N* C C C C C C 

Sem. 3 J J J J C C C 

Sem. 4 S S C C J J* J* 

Sem. 5 C C S S S C C 

Figure 2. Exemple d’un horaire de 35 jours de travail. C : congé; N : quart de nuit 
(22:30-07:30 ou 19:00-07:00*); J : quart de jour (07:00-16:00 ou 07:00-19:00*); S : quart de 

soir (15:00-00:00).  
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En respect des règles d’éthique, de confidentialité et protection de la vie privée, les informations 
individuelles telles que le sexe, l'âge et les dates de début et de fin de l'étude ne sont pas 
présentées dans ce rapport ni dans aucune publication en découlant. Les données sont 
rapportées sous forme de moyenne par groupe. 

4.4.3 Protocole expérimental 

Les policières et policières recrutés ont participé à la collecte de données pendant un cycle de 
travail complet. Ce dernier est d’une durée de 28 ou 35 jours tel que décrit à la section précédente. 
Cette approche expérimentale a été sélectionnée pour permettre l’étude des policières et policiers 
sur tous les types de journées (quarts de travail de jour, soir, nuit et journées de congé). En début 
d’étude, les participants ont rempli une série de questionnaires généraux. Tout au long de l’étude, 
les policières et policiers ont travaillé dans leur environnement habituel de travail et ont continué 
de dormir et de s’exposer à la lumière et l’obscurité selon leurs habitudes. Au cours de l’étude, 
les policières et policiers ont dû remplir au moins 5 différents questionnaires sur un appareil 
téléphonique portatif (Google Nexus 5, LG Electronics, Séoul, Corée du Sud), incluant des 
questionnaires : 1) au lever; 2) en début de quart de travail ou environ 2 heures après le réveil 
lors des journées de congé; 3) en milieu de quart de travail ou environ 8 heures après le réveil 
lors des journées de congé; 4) en fin de quart de travail ou environ 2 heures avant l’heure de 
coucher; 5) au coucher. La collecte de données a considéré le fait que le sommeil des 
travailleuses et travailleurs sur horaire atypique est souvent divisé en plusieurs périodes.  
Ainsi, le questionnaire de lever et de coucher a été rempli avant et après chaque épisode de 
sommeil, respectivement, qu’il s’agisse d’un épisode principal de sommeil ou d’une sieste. Les 
policières et policiers ont aussi porté un bracelet d’actigraphie au poignet non dominant 
(Actiwatch Spectrum, Philips/Respironics). La portabilité de ce type d’appareil est un avantage 
pour une étude ambulatoire. Il a été choisi, car il s'agit d'un outil validé de détection du sommeil 
et de l’éveil (Marino et al., 2013). Cet actigraphe est muni d’un détecteur de luminosité et d’un 
bouton marqueur d’évènement, ce qui permet de quantifier objectivement le cycle éveil-sommeil 
et les niveaux d’exposition à la lumière des participants. Les policières et policiers du service de 
police B ont reçu la consigne d’appuyer sur le bouton marqueur d’événement au moment du 
coucher et du lever pour faciliter le repérage des épisodes de sommeil. À au moins 4 reprises au 
cours de l’étude et lors de journées de congé, les policières et policiers ont recueilli des 
échantillons d’urine sur une période d’environ 32 heures pour permettre de déterminer leur phase 
circadienne. 

Avant le début de l'étude, les policières et policiers ont été individuellement contactés par 
téléphone pour être informés des procédures à suivre et du moment et de la manière d’exécuter 
chaque tâche. Ils ont reçu le matériel de recherche, soit un actigraphe, un appareil téléphonique 
portatif, le matériel de collecte urinaire, des questionnaires généraux et un livret d’instructions sur 
l’utilisation des équipements et la procédure à suivre pour remplir les questionnaires quotidiens. 
Afin d’assurer un suivi adéquat en cours d’étude, les participants ont été contactés une fois par 
semaine et ont eu accès à une assistance téléphonique 24 heures sur 24 en cas de questions ou 
de préoccupations.  
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4.4.4 Mesures 

Différentes mesures ont été recueillies durant cette étude : des questionnaires généraux en début 
d’étude, des questionnaires de sommeil, l’horaire de travail, les niveaux subjectifs de vigilance, 
de fatigue, d’humeur et de somnolence, ainsi que la performance psychomotrice, la charge de 
travail, les habitudes de vie, les accidents et incidents lié à la fatigue, les enregistrements 
actigraphiques et des échantillons urinaires. Les mesures recueillies ont été les suivantes : 

Questionnaires généraux : une fois au cours de l’étude, chaque participant a rempli une série de 
questionnaires visant à caractériser de manière générale leur sommeil et niveau de vigilance, 
soit : 

• l’échelle de somnolence d’Epworth (Epworth Sleepiness Scale) (Johns, 1991); 

• deux échelles d’insomnie; Insomnia Severity Index (ISI) (Bastien, Vallieres et Morin, 2001) 
et Athen Insomnia Scale (Soldatos, Dikeos et Paparrigopoulos, 2000); 

• le questionnaire du chronotype de Munich pour travailleuses et travailleurs par quart 
(Munich Chronotype Questionnaire (Roenneberg, Wirz-Justice et Merrow, 2003)); 

• le questionnaire de matinalité-vespéralité d’Horne et Östberg (Morningness-Eveningness 
Questionnaire (Taillard, Philip, Chastang et Bioulac, 2004)). 

Cycle éveil-sommeil : le cycle éveil-sommeil a été documenté à l’aide d’un agenda quotidien 
rempli sur l’appareil téléphonique portatif. Au lever de chaque épisode de sommeil (incluant les 
siestes), les policières et policiers ont dû rapporter les données sur l’heure de coucher et de lever 
et estimer la durée et la qualité de leur dernière période de sommeil.  

Les heures associées aux questionnaires de coucher et de lever ont servi aussi à identifier le 
début (coucher) et la fin (lever) des épisodes de sommeil. De plus, pour documenter 
objectivement le sommeil des participants, ceux-ci ont porté un moniteur d’activité musculaire 
(actigraphe) au poignet non dominant (c.-à-d., au poignet gauche pour les droitiers et au droit 
pour les gauchers). L’appareil enregistre le niveau d’activité musculaire et d’exposition à la 
lumière toutes les 15 secondes. Il a été porté en tout temps pendant l’étude, sauf pendant les 
douches, les bains et les sports de contact pour éviter de l’endommager. Les participants du 
service de police B ont aussi reçu la consigne d’appuyer sur un bouton-marqueur d’évènement 
en début et fin de chaque épisode de sommeil afin d’en faciliter le repérage. 

Horaire de travail : avant le début de la collecte de données, les participants ont fait parvenir leur 
horaire de travail à l’équipe de recherche. En cours d’étude, les participants ont rapporté 
quotidiennement leur horaire de travail à l’aide du questionnaire de fin quart de travail. À la fin de 
la collecte de données, tous les participants ont été invités à informer l’équipe de recherche des 
heures réellement travaillées, incluant les changements d’équipes, les heures supplémentaires 
et le temps passé au tribunal (courtes séances exceptionnelles de travail supplémentaires et non 
déterminées à l'avance). 

Vigilance, fatigue, humeur et somnolence subjectives (annexe A) : tout au long de l’étude, les 
niveaux subjectifs de vigilance, fatigue, humeur et somnolence ont été entrés sur l’appareil 
téléphonique portatif au moins 5 fois par jour, soit au lever et coucher ainsi qu’en début, milieu et 
fin de quart de travail. Les niveaux subjectifs de ces mesures ont été évalués par 3 types 
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d’échelles : visuelles analogues de 0 à 100, pour des niveaux subjectifs de vigilance et d’humeur 
allant de très faibles à très élevés; de fatigue au travail de Samn-Perelli (Samn et Perelli, 1982); 
de somnolence de Karolinska (Akerstedt et Gillberg, 1990; Sallinen, Mikael et al., 2017). 

Performance psychomotrice : l’impact de la fatigue sur les performances psychomotrices a été 
documenté par une TVP (Dinges et Powell, 1985) en début et fin de chaque quart de travail ou 
lors des journées de congé (environ 2 heures après le lever et avant le coucher). La TVP standard 
dure 10 minutes (Dinges et Powell, 1985), mais la version de 5 minutes validée par Lamond et 
al. (2008) a été utilisée étant donné sa plus grande facilité d’administration en condition réelle de 
travail. La TVP mesure le temps de réaction à un stimulus visuel présenté à intervalles irréguliers 
variant de 2 à 10 secondes. Au cours de ce test, le participant doit toucher l’écran de l’appareil 
téléphonique portatif avec le pouce aussi rapidement que possible dès l’apparition du stimulus 
visuel. Le stimulus visuel consiste en l’apparition d’une minuterie indiquant les millisecondes 
écoulées depuis le début du stimulus. Cette minuterie s’arrête lorsque le sujet touche l’écran, ce 
qui l’informe de son temps de réaction. 

Les mesures suivantes ont été calculées pour chaque TVP : temps de réaction moyen et médian 
(en millisecondes), vitesse de réaction moyenne (en secondes-1), nombre de réactions manquées 
(temps de réaction > 500 millisecondes), vitesse moyenne pour les 10 % des réactions les plus 
rapides et les plus lentes. À la fin de chaque TVP, les participants ont indiqué s’ils ont été 
dérangés au cours du test de 5 minutes. Le cas échéant, les données relatives à ce TVP ont été 
exclues des analyses ultérieures. 

Charge de travail : à chaque fin de quart de travail, les participants ont documenté leur charge de 
travail dans l’appareil téléphonique portatif à l’aide du questionnaire validé de Hart and 
Staveland’s NASA Task Load Index (Noyes et Bruneau, 2007). 

Habitudes de vie : les participants ont reçu la consigne de rapporter, au coucher de leurs épisodes 
principaux de sommeil, le nombre de cigarettes, boissons énergisantes et consommations 
d’alcool consommées au cours de la journée. S’ils pratiquent un sport, ils ont reçu la consigne de 
rapporter l’heure de début et de fin de leurs sessions d’exercice ainsi que l’intensité par une 
échelle visuelle analogue de 0 à 100. 

Accidents et incidents liés à la fatigue : les participants ont reçu la consigne de rapporter, à la fin 
de chaque quart de travail, la survenue d’un manquement au code de la sécurité routière au 
travail liée à la fatigue. De plus, les participants ont pu rapporter, sur l’appareil téléphonique 
portatif, les événements liés à la fatigue dans un questionnaire supplémentaire prévu à cet effet. 

Phase circadienne : à 4 (service de police A) ou 5 (service de police B) reprises au cours de leur 
cycle de travail, les participants ont recueilli des échantillons d’urine. Durant ces collectes, les 
participants ont mesuré la quantité d’urine produite chaque fois qu’ils ont uriné. Chaque période 
de collecte urinaire a duré environ 32 heures, soit à partir du coucher de l’épisode principal de 
sommeil précédent jusqu’au lever de l’épisode principal de sommeil suivant. Les participants ont 
fait ces collectes avant une série de quarts de jour, soir et nuit. Comme les perturbations 
circadiennes sont estimées être plus marquées en lien avec les quarts de nuit, des collectes 
additionnelles ont été faites entourant les séries de quarts de nuit, soit avant et plusieurs jours 
suivant cette série de quarts de nuit. Certaines déviations de l’horaire de collecte sont toutefois 
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survenues pour différentes raisons (par exemple, lors d’un changement d’horaire non planifié, 
d’une journée de maladie, etc.). 

La concentration de 6-sulfatoxy-mélatonine a été mesurée en duplicata dans les échantillons 
urinaires en utilisant un test immuno-enzymatique ELISA (ALPCO 6-Sulfatoxymelatonin ELISA, 
Salem, NH, É.-U.). La sensibilité du dosage est de 1,0 ng/ml. Les coefficients de variation intra- 
et interdosages ont été déterminés expérimentalement et sont de 7,0 % et 8,0 %, respectivement. 
De plus, la concentration en cortisol de chaque échantillon d’urine a été mesurée à l’aide d’un 
test de dosage radioimmunologique (ImmuChem Cortisol 125I kit, MP Biomedicals, Orangeburg, 
NY, É.-U.). La sensibilité du dosage est de 0,17 mg/dL. Le coefficient de variation interdosages 
a été déterminé expérimentalement et est de 14,1 %, tandis que le coefficient de variation 
intradosage théorique est de 6,8 %. 

4.5 Analyse des résultats 

L’objectif général des analyses présentées dans ce rapport est de déterminer les facteurs 
contribuant significativement à la fatigue au travail dans le but de développer un outil de prédiction 
des risques liés à la fatigue. Les mesures de fatigue (variables dépendantes) et les facteurs 
contribuant à la fatigue (variables indépendantes, tableau 1) initialement retenus sont les 
suivants : 
Mesure de fatigue (variable dépendante) 

       - Vigilance (Échelle visuelle analogue 0-100); 
- Humeur (Échelle visuelle analogue 0-100); 
- Fatigue (Échelle de Samn-Perelli); 
- Somnolence (Échelle de Karolinska); 
- Temps de réaction moyen et médian (TVP); 
- Vitesse de réaction moyenne et médiane (TVP); 
- Le nombre de laps d’attention (TVP). 

Tableau 1. Facteurs contribuant à la fatigue (variables indépendantes) 

Facteurs personnels Facteurs opérationnels 

- Âge - Service de police 
- Sexe - Heure de la journée 
- Années d’expérience de travail - Heures travaillées depuis le début du quart 
- Indice de masse corporelle - Type de quart 
- Nombre d’enfants - Charge de travail (NASA-TLX) 
- Chronotype - Heures travaillées dans les 24, 48, 72, 168 

dernières heures - Score de sévérité d’insomnie 
- Score de somnolence d’Epworth - Heures travaillées de nuit dans les 24, 48, 72, 168 

dernières heures - Nombre d’heures éveillées 
- Nombre d’heures de sommeil dans les 24, 

48, 72, 168 dernières heures 
- Nombre de quarts de jour, soir, nuit des 7 derniers 

jours 
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Le processus de sélection des facteurs contribuant à la fatigue qui ont été retenus pour 
l’élaboration d’un outil de prédiction de la fatigue est détaillé à la section 4.7.3.  

L’évaluation de la phase circadienne à partir des échantillons d’urine est décrite à la section 4.6 
des méthodes et à la section 5.4.8 des résultats. Puisque la phase circadienne (c.-à-d., heure 
interne de l’horloge biologique) varie peu entre les différentes périodes de collecte urinaire, 
l’heure de la journée a été utilisée pour les analyses portant sur la variation diurne des paramètres 
de fatigue. 

4.5.1 Nettoyage et validation des données 

La première étape d’analyse des données nécessite un nettoyage et une validation des données, 
le détail est dans le texte qui suit. Une partie de ce processus a été de déterminer le cycle  
éveil-sommeil des participants au cours de leur cycle de travail. Une autre partie a été de clarifier 
leur horaire de travail et de valider les questionnaires quotidiens. La section suivante explique en 
détail ce processus de nettoyage et de validation des données. 

Détermination du temps passé au lit : pour déterminer le cycle éveil-sommeil d’un participant, les 
périodes de temps passé au lit sont d’abord identifiées. Ces périodes sont définies comme la 
période allant du coucher au lever suivant (figure 3). Étant donné que plusieurs sources 
d’information complémentaires ont été amassées, ces sources d’informations ont été 
entrecroisées pour obtenir la meilleure estimation possible des heures de coucher et de lever. 
Pour ce faire, leur niveau hiérarchique de fiabilité a été établi de la façon suivante (par ordre de 
niveau décroissant) : 

1) Les marqueurs actigraphiques; 
2) Les heures d’entrée des questionnaires de coucher et de lever; 
3) L’agenda de sommeil; 
4) Le changement des niveaux d’activité musculaire; 
5) Le changement des niveaux d’exposition à la lumière. 

Les critères suivants ont été utilisés pour identifier les changements de niveaux d’activité 
musculaire et d’exposition à la lumière (points 4 et 5) : 

• Critère d’heure de coucher : un niveau d’activité positif pendant ≥ 30 secondes, suivi d’un 
niveau d’activité nulle pendant ≥ 2,5 minutes, ou un niveau lumineux > 1 lux pendant ≥ 30 
secondes suivi d’un niveau lumineux ≤ 1 lux pendant ≥ 2,5 minutes; 

• Critère d’heure de lever : un niveau d’activité nulle pendant ≥ 30 secondes, suivi d’un 
niveau d’activité positif pendant ≥ 2,5 minutes, ou un niveau de lumière ≤ 1 lux pendant 
≥ 30 secondes suivi d’un niveau de lumière > 1 lux pendant ≥ 2,5 minutes. 

Le temps passé au lit a été déterminé sur la base de l’approche hiérarchique décrite par Patel et 
al. (2015), adaptée pour ce projet. Les heures de coucher et de lever ont été définies par la source 
d’information se situant au plus haut niveau hiérarchique et présentant une concordance avec au 
moins une autre source d’information. Une concordance entre au moins 2 sources d’information 
est définie comme une différence ≤ 15 minutes entre ces sources d’information. Par exemple, si 
l’heure de coucher définie par le marqueur actigraphique (niveau 1) survenait ≤ 15 minutes du 
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temps basé sur un critère de niveau hiérarchique inférieur, l’heure du marqueur actigraphique 
était utilisée comme étant l’heure de coucher. Si aucune concordance n’était observée entre le 
marqueur actigraphique (niveau 1) et un autre paramètre, un processus similaire était répété, 
mais pour l’heure d’entrée des questionnaires (niveau 2). Cette même logique a été suivie pour 
définir chaque coucher et lever en suivant le même ordre hiérarchique de fiabilité. Toutefois, en 
aucun cas une simple concordance entre un changement d’activité (niveau 4) et de lumière 
(niveau 5) n’a été considérée suffisante pour établir l’heure du coucher ou du lever. En l’absence 
de concordance, la même approche a été répétée, mais cette fois-ci avec un intervalle de 
concordance ≤ 30 minutes. Si, encore une fois, aucune concordance n’a été identifiée, la période 
de temps passé au lit a été déterminée automatiquement à l'aide du logiciel Actiwatch (Actiware 
6.0.9, Philips/Respironics). Néanmoins, une telle période de temps au lit a été conservée 
seulement pour les périodes de sommeil de ≥ 90 minutes (figure 3). Cette limite a été définie pour 
minimiser le risque de surestimation des périodes de sommeil en raison des limites de spécificité 
de l’actigraphe (Marino et al., 2013). Finalement, toutes les périodes de sommeil additionnelles 
de ≥ 90 minutes non rapportées par le participant, mais identifiées par le logiciel Actiware ont été 
ajoutées. 

Dans ce rapport, le terme épisode de sommeil est utilisé pour référer à une période de temps 
passée au lit, tandis que le terme période de sommeil est utilisé pour définir la période entre 
l’endormissement et l’éveil final (figure 3). Le terme période de repos est utilisé pour définir toute 
période qui n’est pas du travail. 

Détermination de la période de sommeil : l’information sur le temps passé au lit sert à déterminer 
le moment de l’endormissement et du réveil final. L’endormissement est déterminé sur la base 
des 10 premières minutes consécutives d'immobilité suivant le coucher. Le réveil final est 
déterminé sur la base des 10 dernières minutes d'immobilité avant le lever. 

 
Figure 3. Temps au lit et période de sommeil. 

Classification des époques de la période de sommeil : l’algorithme décrit par Oakley (1997) et 
Kosmadopoulos, Sargent, Darwent, Zhou et Roach (2014) a été utilisé afin de classifier chacune 
des époques (15 secondes d’enregistrement actigraphique) de la période de sommeil comme soit 
une époque de sommeil, soit comme une époque d’éveil. La formule suivante a été utilisée pour 
cet algorithme qui consiste à appliquer une moyenne pondérée sur le niveau d’activité des 8 
époques (2 minutes) précédant et suivant l’époque considérée : 
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 𝑨𝑨𝒏𝒏 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟖𝟖 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟕𝟕 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟔𝟔 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟓𝟓 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟎𝟎 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟑𝟑 
          + 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟐𝟐 +  𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏−𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟐𝟐 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟑𝟑 
          + 𝟎𝟎 .𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟎𝟎 +  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟓𝟓  +  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟔𝟔 +  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟕𝟕 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑬𝒏𝒏+𝟖𝟖 

(1) 

Où An représente le niveau d'activité pondéré de l’époque considérée; En représente le niveau 
d'activité enregistré au cours de l’époque considérée; En-i représente le niveau d'activité 
enregistré au cours de l’iième époque précédente; et En+i représente le niveau d’activités 
enregistrées au cours de l’iième époque suivante. Chacune des époques a été classée comme une 
époque de sommeil si An ≤ 40 ou comme une époque d’éveil si An > 40, tel que validé par les 
études précédentes (Kosmadopoulos et al., 2014; Oakley, 1997; Patel et al., 2015). 

Détermination des paramètres de sommeil : différents paramètres de sommeil standardisés ont 
été calculés pour chacun des épisodes de sommeil : la latence à l’endormissement, le temps total 
de sommeil et l’efficacité du sommeil. La latence à l’endormissement correspond à la période 
entre le coucher et l’endormissement. Le temps total de sommeil est défini comme la somme de 
chaque époque (15 secondes) de sommeil au cours de la période de sommeil. L’efficacité du 
sommeil est le ratio du temps total de sommeil divisé par le temps au lit, exprimé en pourcentage. 

Classification des épisodes de sommeil : chaque épisode de sommeil a été classifié comme un 
épisode principal de sommeil ou comme un épisode secondaire de sommeil (c.-à-d. une sieste). 
Pour les épisodes de sommeil survenant au cours d’une journée de calendrier (c.-à-d. entre 00:00 
et 23:59), l’épisode principal de sommeil est défini comme étant le plus long épisode tandis que 
les autres épisodes sont classés comme étant des épisodes secondaires de sommeil. Pour les 
épisodes de sommeil chevauchant deux journées de calendrier, ces épisodes sont attribués à la 
journée de calendrier avec le plus d’heures de sommeil. Par exemple, un épisode de sommeil 
débutant à 22:00 le jour 1 et se terminant à 06:00 le jour 2 est attribué à la 2e journée de calendrier, 
car pendant 6 heures sur 8, le participant a dormi au cours de la 2e journée. 

Pour les analyses, à moins d’une mention contraire, une journée est définie comme l’intervalle 
entre l’heure de coucher d’un épisode principal de sommeil et l’heure de coucher de l’épisode 
principal de sommeil suivant. Une période d’éveil est définie comme étant l’intervalle entre l’éveil 
final d’un épisode principal de sommeil et l’endormissement de l‘épisode principal de sommeil 
suivant. Ainsi la journée est définie d’un épisode principal de sommeil au suivant. 

Validation de l’horaire de travail : l’heure de début et de fin de chaque quart de travail a été 
déterminée en tenant compte de toutes les sources d’information liées à l’horaire de travail 
(horaire de travail planifié, heures de travail rapportées dans l’appareil téléphonique portatif au 
cours de l’étude, feuilles de temps fournies après l’étude). Malgré les quarts de travail de jour, 
soir et nuit prévus à l’horaire, des différences ont été observées entre les heures planifiées, les 
heures rapportées en cours d’étude et/ou les heures de collecte des différentes variables. Divers 
facteurs tels que des heures supplémentaires, des congés, des échanges de quart de travail 
peuvent contribuer à ces différences. 

Les critères suivants ont été élaborés pour classifier de manière systématique les quarts de travail 
réellement travaillés : 

• Quart de jour : durée de 4,5 à 13,5 heures, débutant entre 05:00 et 09:00; 
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• Quart de soir : durée de 4,5 à 13,5 heures, se terminant entre 21:00 et 02:00; 

• Quart de nuit : durée de 4,5 à 13,5 heures, débutant avant 01:00 et se terminant après 
05:00; 

• Autre quart : tous les quarts ne répondant pas aux critères précédents. 

Pour certaines analyses préliminaires, nous avons tenu compte du type de quarts dans le but de 
les comparer entre eux. Ainsi, les « autres quarts » ont pu être exclus. Toutefois, pour le 
processus de modélisation, toutes les données ont été considérées. 

Validation des questionnaires : la validation des questionnaires sur l’appareil téléphonique portatif 
a été faite de façon itérative par visualisation des données. Les questionnaires incomplets et ceux 
pour lesquels le type de quart de travail n’a pas pu être déterminé ont été retirés de la base de 
données. Dans certains cas, l’heure d’entrée des questionnaires a dû être corrigée, par exemple, 
lors du changement d’heure au printemps et à l’automne. Dans ces cas particuliers, les périodes 
de travail, les épisodes de sommeil ainsi que les questionnaires survenants de 00:00 le jour du 
changement d’heure jusqu’à 00:00 le jour suivant ont été retirés de la base de données. 

La différence entre l’heure d’entrée d’un questionnaire et l’événement y étant relié a été calculée 
pour les questionnaires de lever, coucher et de début, milieu et fin de quart. Pour être inclus dans 
la base de données, un questionnaire a dû être rempli dans un intervalle de ≤ 1 heure avant ou 
après l’événement en question. Par exemple, la différence entre l’heure d’entrée des 
questionnaires de lever et le lever réel devait être au maximum d’une heure pour que ce 
questionnaire soit inclus dans la base de données. Cette démarche de validation a servi à limiter 
les biais de remémoration des participants sur les heures de début et de fin des épisodes de 
sommeil et des quarts de travail. Pour les analyses servant au développement de l’outil de 
prédiction des risques liés à la fatigue au travail, les questionnaires remplis dans la période 
débutant au plus tôt 1 heure avant le début du quart et se terminant au plus tard 1 heure après la 
fin du quart ont été considérés. En effet, il est improbable que ces données soient influencées 
par un biais de mémoire et ces données ont été analysées en fonction de leur heure réelle 
d’entrée. Le nombre de questionnaires exclus par ce processus de validation des données est 
présenté à la section 5.3. 

4.5.2 Calcul des facteurs contribuant à la fatigue 

La valeur de chacun des facteurs personnels et opérationnels contribuant à la fatigue (variables 
indépendantes) a été calculée pour chaque donnée de fatigue entrée (variables dépendantes). 
Le tableau 2 fournit des informations les facteurs contribuant à la fatigue.  

Tableau 2. Facteurs considérés dans le calcul des risques liés à la fatigue 

Facteurs personnels Détails du calcul 

Âge 
Sexe 
Années d’expérience de travail 
Indice de masse corporelle 

Facteurs généraux obtenus en début d’étude par 
questionnaire démographique 
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Nombre d’enfants 
Chronotype 
Score de sévérité d’insomnie 
Score de somnolence d’Epworth 

Facteurs généraux obtenus en début d’étude par 
questionnaires standardisés 

Nombre d’heures éveillées 
Intervalle entre l’heure de réveil de l’épisode 
principal de sommeil précédent (corrigé pour le 
temps cumulé de sommeil lors des siestes) et 
l’heure d’entrée du questionnaire 

Nombre d’heures de sommeil dans 
les 24, 48, 72, 168 dernières heures 

Durée cumulée de sommeil au cours des x 
dernières heures précédant l’heure d’entrée du 
questionnaire 

Facteurs opérationnels Détails du calcul 

Service de police Facteur général obtenu une fois en début d’étude 
par questionnaire démographique 

Heure de la journée Heure d’entrée du questionnaire, transformée pour 
tenir compte de la cyclicité de l’heure de la journée 

Heures travaillées depuis le début 
du quart 

Intervalle entre l’heure de début du quart de travail 
et l’heure d’entrée du questionnaire. 

Type de quart 
Type de quart (jour, soir, nuit, autre) travaillé la 
journée d’entrée du questionnaire. Si aucun quart 
n’a été effectué, les données ont été attribuées à 
une journée de congé. 

Charge de travail Somme des scores aux questions du NASA-TLX, 
remplis en fin de quart de travail. 

Nombre d’heures travaillées dans 
les 24, 48, 72, 168 dernières heures 

Somme des heures travaillées au cours des x 
dernières heures précédant l’heure d’entrée du 
questionnaire. 

Nombre d’heures travaillées la nuit 
dans les 24, 48, 72, 168 dernières 
heures 

Somme des heures travaillées de nuit (de 00:00-
08:00) au cours des x dernières heures précédant 
l’heure d’entrée du questionnaire. 

Nombre de quarts de jour, soir, nuit 
ou de congé des 7 derniers jours 

Nombre de quarts de jour, soir, ou nuit des 7 
derniers jours précédant l’heure d’entrée du 
questionnaire. 

4.6 Analyses statistiques 

Les analyses statistiques permettant de mieux comprendre le comportement et la fatigue des 
policières et policiers travaillant sur horaires rotatifs sont présentées. 

Propension au sommeil par type de journée : dans un premier temps, le comportement de 
sommeil des policières et policiers lors des différents types de journées a été caractérisé. Pour 
ce faire, les épisodes de sommeil (principaux et siestes) ont été associés à un type de journée 
(quart de jour, soir, nuit ou journée de congé). Plus précisément, l’épisode principal de sommeil 
précédant un quart de travail, ainsi que chacune des siestes au cours d’une période d’éveil ont 
été associées à ce quart. Dans les cas où aucun quart n’était présent, les épisodes de sommeil 
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et les siestes étaient associés aux journées de congé. Par la suite, chaque intervalle de 
15 secondes au cours de la journée de 24 heures a été analysé de manière binaire (sommeil ou 
éveil) sur la base de l’enregistrement actigraphique. La probabilité d’être endormi chaque minute 
de la journée a été déterminée par participant selon le type de journée et moyennée par type de 
journée. Les journées de transition ont été exclues de ces analyses, par exemple, la première et 
la dernière journée d’une série de quarts de jour, soir, ou nuit. Cette décision a été prise afin de 
quantifier précisément l’effet de chaque type de quart de travail sur la propension à dormir au 
cours de la journée. Ces analyses permettent aussi de calculer le temps total de sommeil moyen 
par type de journée, soit en calculant l’aire sous la courbe pour chaque participant et pour chaque 
type de quart. La propension au sommeil et le temps total de sommeil moyennés par type de 
journée peuvent être déterminés et comparés statistiquement à l’aide d’un modèle linéaire mixte. 

Durée d’éveil et siestes par quart de travail : un facteur important à considérer pour évaluer les 
risques liés à la fatigue est le temps cumulé d’éveil. Le temps cumulé d’éveil en début et fin de 
chaque quart de travail a été calculé. Ce temps représente l’intervalle depuis le réveil de l’épisode 
principal de sommeil précédant le quart, ajusté pour le temps cumulé de sommeil lors des siestes. 
Ce temps a été moyenné par participant pour les différents types de quarts de travail. Le temps 
moyen cumulé dormi lors des siestes a aussi été moyenné par participant pour les différents types 
de quarts de travail. Le temps d’éveil et de sieste lors des différents types de quarts a été comparé 
statistiquement à l’aide de modèles linéaires mixtes. Pour ces analyses portant sur le type de 
journée (quarts de jour, soir, nuit ou congés), les données de sommeil lors des journées de 
transition, soit la 1re et dernière journée d’une série, ont été exclues. Ce choix est justifié afin de 
bien caractériser le comportement de sommeil lors d’un type spécifique de journée. En effet, le 
comportement de sommeil lors des journées de transition est variable, particulièrement pour 
celles entourant les quarts de nuit, et inclut souvent des périodes de sommeil additionnelles en 
prévision ou récupération de quarts de travail. 

Charge de travail : chacune des sous-échelles de la charge de travail du NASA-TLX complétées 
au cours de l’étude a été moyennée par type de journée pour chacun des participants. Ces 
résultats ont ensuite été comparés entre les types de journées et entre les services de police. 

Performance et fatigue en début et fin de quart de travail : les variables dépendantes de fatigue 
et de performance ont été déterminées en début et fin de quart, selon le type de quart de travail, 
sur la base des questionnaires valides de début et fin de quart de travail (≤1 heure avant ou après 
le quart, respectivement). 

Performance et fatigue selon la durée d’éveil et l’heure de la journée : Pour illustrer l’influence de 
ces 2 facteurs clés liés à la fatigue, les données de fatigue et de performance ont été regroupées 
par intervalles de temps d’éveil (0-2 heures, 2-4 heures d’éveil…) et d’heures de la journée 
(00:00-02:00, 02:00-04:00…). La durée de ces intervalles a été déterminée pour que des données 
de ≥ 40 participants contribuent à chaque intervalle. 

La phase circadienne : les niveaux urinaires de cortisol ont été quantifiés pour toutes les périodes 
de collecte urinaire. Les niveaux urinaires de 6-sulfatoxy-mélatonine ont été quantifiés pour les 
collectes planifiées avant et après une série de quarts de nuit et de journées de congé suivant 
ces derniers. Le point milieu de la courbe d’excrétion urinaire de cortisol et de 6-sulfatoxy-
mélatonine a été utilisé comme marqueur de la phase circadienne (voir l’annexe B pour les 
détails). Les valeurs ont été moyennées par participant puis pour le groupe à l’aide d’une 
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moyenne et écart-type circulaire et ont été comparées entre les différentes périodes de collecte. 
Un participant est considéré comme adapté après une série de quarts de nuit lorsque sa phase 
circadienne de 6-sulfatoxy-mélatonine urinaire a été observée au cours de sa période de sommeil 
de jour moyennée lors de ses journées de travail de nuit.  

Incidents au travail liés à la fatigue : En fin de quart, les policières et policiers ont rapporté s’ils 
ont involontairement contrevenu au code de la sécurité routière au cours de leur période de travail 
et s’ils ont « cogné des clous ». La proportion de survenue de ces incidents a été comparée entre 
les types de quarts et en fonction de la durée du quart (≤ ou > 12 heures) à l’aide d’un modèle 
logistique à mixte. De plus, la survenue d’incidents au travail liés à la fatigue a été comptabilisée. 

Pauses et périodes de repas au travail : La présence d’une pause repas ainsi que la possibilité 
de prendre un repas complet au cours du quart ont été comparées entre les types de quarts et 
en fonction de la durée du quart (≤ ou > 12 heures), à l’aide d’un modèle logistique à mixte. 

4.7 Intégration des résultats dans un outil d’estimation de la fatigue  

4.7.1 Détermination d’un « Index composé de fatigue » 

Dans cette étude, la fatigue a été évaluée par des mesures subjectives et objectives décrites 
dans la section 4.4.4. Dans le but de considérer l’ensemble des données collectées, une 
approche par analyse en composantes principales a été utilisée pour produire 2 index composés 
de fatigue soit, un index composé subjectif et un index composé objectif de fatigue. 
Spécifiquement, l'index composé subjectif de fatigue est défini comme la 1re composante de 
l’analyse en composantes principales des mesures subjectives de fatigue, ces dernières ayant 
préalablement été transformées en cote Z basée sur les données par participant. Similairement, 
l'index composé objectif de fatigue est la 1re composante de l’analyse en composantes principales 
des mesures objectives de performances psychomotrices. 

Puisque les variables subjectives de fatigue ont été collectées environ 5 fois par jour 
comparativement à environ 2 fois par jour pour les variables objectives de performance (début et 
fin de quart), la puissance statistique des variables subjectives est plus élevée. Ainsi, notre 
estimation des niveaux de risque liés à la fatigue est basée sur l'index composé subjectif de 
fatigue. L’index composé objectif de fatigue a servi à valider notre approche de prédiction des 
risques liés à la fatigue basée sur l'index composé subjectif de fatigue. La section 5.5.1 présente 
les résultats ayant servi à déterminer des niveaux de risque basés sur l'index composé subjectif 
de fatigue. Cette démarche intègre aussi les données probantes disponibles sur le risque 
d’accident en lien avec des données subjectives (Ingre, Akerstedt, Peters, Anund et Kecklund, 
2006) et objectives de fatigue (Lamond et al., 2004). 

4.7.2 Détermination des niveaux de risque liés à la fatigue 

Par analogie aux feux de circulation, le niveau de risque a été classifié comme étant faible, 
modéré ou élevé et est illustré dans ce rapport à l’aide des couleurs verte, jaune ou rouge, 
respectivement. Le niveau élevé de risque est subdivisé en partie basse et haute et est illustré 
dans les figures et tableaux en rouge plus clair et foncé, respectivement. 
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Une étape importante dans la création d’un outil d’estimation des risques liés à la fatigue est la 
sélection des limites pour les divers niveaux de risque. Pour ce faire, les valeurs de l'index 
composé subjectif de fatigue servant à déterminer les niveaux de risque ont tenu compte des 
données probantes disponibles sur les risques d’accidents liés à la fatigue. Ce processus s’inspire 
des résultats de deux études sur le risque d’accident en lien avec des niveaux de fatigue. L’une 
des études est celle menée sur un simulateur de conduite (Ingre et al., 2006) qui montre qu’une 
valeur de 6, 7, 8 et 9 sur l’échelle de somnolence de Karolinska s’associe à une augmentation du 
risque d’accident par un facteur de 2,14, de 6,37, de 28,2 et de 185, respectivement. L’autre 
étude compare les baisses de performance produites par la durée prolongée d’éveil à celles 
produites par la consommation d’alcool (Lamond et al., 2004). Ainsi, des changements de temps 
de réaction analogues à ceux observés à un niveau d’alcoolémie de 0,05 g/100 ml et 
0,08 g/100 ml ont été considérés. Un processus itératif d’harmonisation des niveaux de risque à 
travers les diverses variables de fatigue a été entrepris. Ce processus vise à assurer une 
cohérence pour les niveaux de risque entre les variables de fatigue soient : l’index composé 
subjectif de fatigue, l’index composé objectif de fatigue, le score de somnolence de Karolinska, 
le score de fatigue au travail de Samn-Perelli et les changements de temps de réaction à la TVP. 
Les changements de temps de réaction ont été calculés par rapport au temps moyen de réaction 
observé en début des quarts de jour et de soir pour chaque participant. 

4.7.3 Sélection des facteurs contribuant à la fatigue 

La liste des facteurs contribuant à la fatigue (variables indépendantes) considérés dans la 
création de l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue est décrite au tableau 3. Au départ, 
plus de 13 facteurs personnels et 17 facteurs opérationnels ont été considérés (tableau 2). Les 
facteurs retenus dans le modèle final ont été sélectionnés sur la base de leur valeur scientifique 
et de critères d’applicabilité en milieu de travail (voir la section 6.3). Plusieurs facteurs personnels 
ont été exclus pour des raisons d’acceptabilité concernant la collecte ou l’utilisation de données 
confidentielles portant sur la vie privée des participants (par exemple, âge, sexe, indice de masse 
corporelle, nombre d’enfants). D’autres facteurs ont été exclus à cause d’un risque élevé de biais 
de remémoration lorsque de telles informations devaient être collectées lors de l’utilisation d’un 
outil de prédiction de la fatigue (par exemple, sommeil obtenu lors des 72 dernières heures). La 
charge de travail a été exclue du processus de modélisation pour trois raisons principales : 1) il 
est difficile de prévoir qu’elle en sera son niveau pour un quart de travail à venir, rendant ce 
facteur moins intéressant du point de vue d’un modèle prédictif; 2) la charge de travail a été 
mesurée en fin de quart seulement (16 % des données environ) de sorte que son niveau peut 
difficilement être appliqué aux autres questionnaires de la journée; 3) l’inclusion des différents 
aspects de la charge de travail dans le modèle s’est avérée avoir peu d’impact sur la précision 
de ce dernier. Les facteurs d’intérêt conservés sont : le temps d’éveil précédant le quart de travail 
et le temps de sommeil des 24 dernières heures, car ces facteurs sont faciles à se remémorer. 
Pour ce qui est des variables opérationnelles, les facteurs conservés sont faciles à obtenir en 
milieu de travail. De plus, nous avons retiré le « type de quart » des facteurs opérationnels, car 
son effet est pris en compte par la variable « heure de la journée ».  



28 Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en 
autopatrouille 

IRSST 

 
Tableau 3. Facteurs contribuant à la fatigue inclus dans le modèle. 

Facteurs personnels 

Nombre d’heures éveillées 
Nombre d’heures de sommeil des 24 dernières heures 

Facteurs opérationnels 

Service de police 
Heure de la journée 
Nombre d’heures travaillées depuis le début du quart 
Nombre d’heures travaillées des 24, 48, 72, 168 dernières heures 
Nombre d’heures travaillées la nuit des 24, 48, 72, 168 dernières heures 
Nombre de quarts de jour, soir, nuit ou de congé des 7 derniers jours 

Certains facteurs ont été créés en transformant d’autres variables. C’est le cas pour le nombre 
d’heures dormies dans les 24 dernières heures, le nombre d’heures éveillées depuis le réveil, et 
le nombre d’heures travaillées depuis le début du quart. Des variables additionnelles ont été 
créées en obtenant le carré ou la racine carrée de ces variables (tableau 21). L’ajout de ces 
facteurs transformés améliore significativement la modélisation de la fatigue, tel que démontré 
par une réduction significative de la somme des carrés des résidus lors d’un test de chi carré  
(-13,2 %, χ2 (5) = 1278,2, p < 0,0001). 

4.7.4 Modélisation 

Les facteurs contribuant à la fatigue décrits au tableau 3 ont ensuite été utilisés pour modéliser 
l'index composé subjectif de fatigue. Pour ce faire, un modèle de régressions linéaires multiples 
avec effet aléatoire a été utilisé pour chaque participant. Une approche par régression pas à pas, 
avec entrée progressive ascendante (stepwise regression, forward selection) a été utilisée pour 
ne retenir dans le modèle final que les facteurs contribuant significativement à la fatigue. Un seuil 
de significativité de p ≤ 0,05 a été utilisé. 

4.7.5 Outil de prédiction des risques liés à la fatigue 

Les résultats de la modélisation ont servi de base pour créer un outil de prédiction des risques 
liés à la fatigue sur la base des facteurs clés listés au tableau 3. 
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5.  RÉSULTATS 

L’APSAM et le conseiller en transfert de connaissance de l’IRSST a soutenu l’équipe dans les 
démarches de recherche de partenaires. À la suite de discussions avec plusieurs services de 
police, une collaboration de recherche a été établie avec deux services de police identifiés comme 
le service de police A et le service de police B. 

5.1 Groupes de discussion 
Une rencontre de discussion d’environ 4 heures a été organisée dans chaque service de police 
participant. Un petit groupe de policières et policiers patrouilleurs travaillant sur horaires rotatifs 
a participé à ces rencontres au sein de leur organisation. La participation à ces rencontres a été 
volontaire et a pris la forme de sessions remue-méninges sur les causes et les conséquences de 
la fatigue au travail. Aux services de police A et B, 7 et 6 policières et policiers, respectivement, 
ont participé à une rencontre. Ces rencontres ont été enregistrées et un verbatim a été produit. 
Toutefois, pour des raisons de confidentialité, seul un résumé des échanges est rapporté et 
l’enregistrement a été effacé une fois le verbatim produit. Puisqu’ il s’agit de petits groupes, les 
commentaires de cette rencontre sont généralement combinés pour les 2 services de police 
participant, et ce, dans le souci de protéger la confidentialité des participants.  
Pour lancer les discussions, l’équipe de recherche a d’abord demandé aux policières et policiers 
les raisons de leur participation à ces rencontres. La majorité des participants a dit éprouver des 
problèmes de sommeil et de fatigue en lien avec leur horaire de travail. D’autres ont dit souhaiter 
des changements de leurs horaires de travail pour les rendre plus acceptables pour leur santé, 
ou pour en réduire l’impact négatif sur leur vie sociale et familiale. Plusieurs ont dit vouloir 
améliorer leur situation personnelle et celle de leurs collègues en contribuant à la recherche ou 
en partageant leur expérience en matière de stratégies de gestion de fatigue. 

L’équipe de recherche a ensuite demandé aux policières et policiers de décrire les manifestations 
de leur fatigue au travail. Les participants ont rapporté, soit sous forme d’observations générales 
ou d’anecdotes, que la fatigue au travail prend diverses formes telles que : 

• diminution de l’attention et des capacités de concentration; 
• perte de mémoire; 
• irritabilité, manque de patience; 
• perte d’appétit; 
• hallucinations; 
• érection en fin de nuit; 
• somnolence au travail ou à la maison; 
• endormissements involontaires au volant; 
• diminution du balayage visuel lors de la conduite (fixation); 
• manquement au niveau des règles de la sécurité routière; 
• niveau élevé de divorce.  
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Le moment de la journée où la fatigue a été la plus grande est décrit par beaucoup de participants 
comme étant la fin de la nuit (05:00-06:00), au moment où le soleil se lève. Pour d’autres, ce sont 
les débuts de quart de jour qui sont les plus difficiles. Un autre participant a rapporté que les 
heures supplémentaires sont les plus difficiles, car elles perturbent l’horaire habituel de repos. 
Les participants ont aussi rapporté être plus fatigués à la suite d'un repas lors des quarts de jour 
ou de nuit. Les policières et policiers ont mentionné que de longues périodes sans appels 
augmentent leur fatigue. Les policières et policiers ont aussi rapporté être plus fatigués lors de 
leurs journées de congé, ce qu’ils attribuent probablement à l’adrénaline que leur apportent leurs 
quarts de travail. 

Aucun consensus ne semble émerger quant au moment de la journée au cours duquel la fatigue 
est à son plus bas. Pour certains, la fatigue est moindre au début d’une série de quarts de nuit. 
Pour d’autres, elle est plus faible lors des quarts de soir, en début de quart en général ou à la fin 
d’une série de quarts consécutifs. Certains ont rapporté que leur fatigue est moindre lorsqu’ils 
travaillent toujours sur le même horaire, même s‘il s’agit de quarts de nuit. 

La question suivante a porté sur les facteurs opérationnels et personnels influençant la fatigue au 
travail. Les participants ont identifié les éléments suivants : 

• La charge de travail relative au volume d’appels; 
• La rotation entre les différents types de quarts; 
• Les heures supplémentaires lors des journées de travail ou de congé; 
• Le manque d’effectifs; 
• Les assignations (duo ou solo); 
• La possibilité de prendre une pause repas; 
• La reconnaissance (ou le dénigrement) de leur travail par la population; 
• Le stress au travail; 
• La vie familiale et sociale; 
• Les boissons énergisantes; 
• L’exercice physique; 
• Les conditions météorologiques. 

La documentation des horaires de travail, des activités physiques et de la charge de travail faisait 
déjà partie des variables documentées. À la suite de ces groupes de discussion, des questions 
additionnelles ont été ajoutées. Entre autres, des questions sur le secteur de travail, l'affectation 
(solo ou duo), les heures passées au tribunal, la possibilité de prendre une pause repas lors du 
quart et sur le respect des règles de la sécurité routière ont été ajoutées.  

De plus, les participants ont pu ajouter un commentaire à chaque jour dans leur appareil 
téléphonique portatif sur des situations ou facteurs qui ont pu affecter leurs niveaux de fatigue au 
travail. 
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5.2 Données démographiques 

Le tableau 4 présente les caractéristiques démographiques des participants (moyenne ± écart 
type). Un peu moins du tiers des participants sont des femmes. L’âge des participants est 
comparable entre les services de police (F(1) = 2,29, p = 0,13), mais le niveau de séniorité des 
policières et policiers du service de police B est significativement plus élevé (F(1) = 9,63, 
p = 0,0028). L’indice de masse corporelle moyen dans l’échantillon est normal et comparable 
entre les services de police (F(1) = 0,35, p = 0,56). Tous les participants se sont rapporté en 
bonne santé lors de la période de collecte de données. 

Tableau 4. Caractéristiques démographiques des participants 
 

Service de police A Service de police B 

Population 8 femmes (30,8 %), 
18 hommes (69,2 %) 

12 femmes (24,0 %),  
38 hommes (76,0 %) 

Âge 30,8 ± 4,4 ans (23,6 - 40,9 ans) 32,7 ± 5,7 ans (24,4 - 49,1 ans) 

Expérience 5,9 ± 3,4 ans (1,3 - 13,0 ans) 9,2 ± 4,9 ans (2,3 – 21,0 ans) 

IMC 24,6 ± 2,6 (20,1 – 29,1) 24,9 ± 2,5 (19,1 – 30,2) 

Les tableaux 5 à 8 présentent les résultats aux questionnaires standardisés de chronotype, 
d’insomnie et de somnolence remplis en début d’étude. Deux participants n’ont pas rempli ces 
questionnaires et n’ont pas retourné les appels de l’équipe de recherche pour corriger cette 
situation. 

Sur l’ensemble des 76 policières et policiers étudiés, 1 participant (1,3 %) présente un chronotype 
du matin indiscutable, 15 (19,7 %) présentent un type du matin modéré, 47 (61,8 %) présentent 
un type ni du matin ni du soir, 10 (13,2 %) présentent un type du soir modéré et 1 (1,3 %) présente 
un type du soir indiscutable (tableau 5). Deux participants ont omis de remplir le questionnaire de 
chronotype. 

Tableau 5. Chronotype des participants 

 Service de police A 
(n = 26) 

Service de police B 
(n = 50) 

Type du matin indiscutable 0 (0 %) 1 (2,0 %) 

Type du matin modéré 4 (15,4 %) 11 (22,0 %) 

Ni du matin ni du soir 19 (73,1 %) 28 (56,0 %) 

Type du soir modéré 3 (11,5 %) 7 (14,0 %) 

Type du soir indiscutable 0 (0 %) 1 (2,0 %) 

Non disponible 0 (0 %) 2 (4 %) 
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Au niveau de l’index de sévérité de l’insomnie (tableau 6), 34 des 76 participants (44,7 %) ne 
rapportent aucun signe clinique d’insomnie, 30 (39,5 %) rapportent des signes d’insomnie sous-
clinique et 10 (13,2 %) rapportent des signes cliniques d’insomnie modérée. Deux participants 
ont omis de remplir ce questionnaire. 

Tableau 6. Index de sévérité de l’insomnie des participants 

 Service de police A 
(n = 26) 

Service de police 
B (n = 50) 

Aucun signe clinique d’insomnie (0-7) 16 (61,5 %) 18 (36,0 %) 

Signes d’insomnie sous-clinique (8-14) 8 (30,8 %) 22 (44,0 %) 

Signes cliniques d’insomnie modérée (15-21) 2 (7,7 %) 8 (16,0 %) 

Signes cliniques d’insomnie sévère (22-28) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Non disponible 0 (0 %) 2 (4,0 %) 

Signe clinique d’insomnie (≥ 11, selon Morin, Belleville, 
Belanger et Ivers (2011)) 8 (30,8 %) 17 (34,0 %) 

Au niveau de l’index d’insomnie d’Athènes (tableau 7), 43 des 76 participants (56,6 %) ne 
rapportent pas d’insomnie et 31 (40,8 %) rapportent des signes d’insomnie. Deux participants ont 
omis de remplir ce questionnaire. 

Tableau 7. Index d’insomnie d’Athènes des participants 

 Service de police A 
(n = 26) 

Service de police 
B (n = 50) 

Aucun signe d’insomnie (0-5) 19 (73,1 %) 24 (48,0 %) 

Signe d’insomnie (6-24) 7 (26,9 %) 24 (48,0 %) 

Non disponible 0 (0 %) 2 (4,0 %) 

Au niveau du score de somnolence d’Epworth (tableau 8), le score moyen (± É.T.) est de 7,4 ± 2,6 
pour le service de police A et de 7,4 ± 3,4 pour le service de police B. La majorité, soit 62 des 76 
participants (81,6 %) ne rapporte aucune somnolence anormale, 8 (10,5 %) rapporte de la 
somnolence légère, 3 (3,9 %) rapportent de la somnolence modérée et 1 (1,3 %) participant 
rapporte une somnolence sévère. Les valeurs des paramètres de fatigue de ce dernier participant 
amassés au cours de l’étude sont comparables à celles du groupe. Deux participants ont omis 
de remplir ce questionnaire. 
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Tableau 8. Échelle de somnolence d’Epworth des participants par service de police 

 Service de police 
A (n = 26) 

Service de police 
A (n = 50) 

Somnolence diurne normale basse (0-5) 8 (30,8 %) 13 (26,0 %) 

Somnolence diurne normale haute (6-10) 15 (57,7 %) 26 (52,0 %) 

Somnolence diurne excessive légère (11-12) 3 (11,5 %) 5 (10,0 %) 

Somnolence diurne excessive modérée (13-15) 0 (0 %) 3 (6,0 %) 

Somnolence diurne excessive sévère (16-24) 0 (0 %) 1 (2,0 %) 

Non disponible 0 (0 %) 2 (4,0 %) 

5.3 Description de la base de données 

Tel que décrit dans la section 4, un effort important a été déployé pour valider la base de données 
servant à créer l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue. Cette section décrit le résultat de 
cette démarche. 

5.3.1 Période de collecte de données 

La collecte de données a débuté en octobre 2015 et s’est terminée en décembre 2017. Plus 
précisément, la collecte a eu lieu d’octobre 2015 à avril 2017 pour le service de police A et de 
janvier 2017 à décembre 2017 pour le service de police B. 

La figure 4 illustre la période de collecte de données pour chaque participant en fonction des mois 
de l’année. À l’exception de quelques jours au mois de mai, les périodes de collecte de données 
se répartissent uniformément au cours de l’année et en fonction des saisons. 

 

Figure 4. Périodes de collecte de données de chaque participant. Cette figure illustre 
la période de collecte de chaque participant en fonction des mois de collecte, peu 
importe l’année. Ainsi, une période de collecte en octobre 2015 ou en octobre 2016 

apparaît au même endroit.  
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5.3.2 Épisode de sommeil 

Au total, 3 032 épisodes de sommeil sont identifiés pour l’ensemble des participants au cours de 
l’étude. Ceux-ci comprennent 2 592 (85,5 %) épisodes principaux de sommeil et 440 (14,5 %) 
siestes. En moyenne (± É.T.), 39,9 ± 5,1 épisodes de sommeil sont donc identifiés par participant, 
incluant 34,1 ± 2,4 épisodes principaux de sommeil et 5,8 ± 4,5 siestes. 

Le temps moyen passé au lit (± É.T.) est de 7,88 ± 1,83 heures pour les épisodes principaux de 
sommeil et de 2,08 ± 1,04 heures pour les siestes. 

5.3.3 Journées de travail et de congé  

Au total, 1 457 quarts de travail sont identifiés pour tous les participants au cours de l’étude. 
Ceux-ci comprennent : 

• 462 (31,6 %) quarts de jour; 

• 326 (22,3 %) quarts de soir; 

• 458 (31,3 %) quarts de nuit; 

• 211 (14,4 %) autres quarts. 

La durée moyenne (± É.T.) est de 9,60 ± 1,37 heures pour les quarts de jour, 9,00 ± 0,86 heures 
pour les quarts de soir, 9,84 ± 1,51 heures pour les quarts de nuit et de 13,00 ± 4,26 heures pour 
les autres quarts. L’horaire moyen de ces quarts est présenté au tableau 9. 

Tableau 9. Horaire des quarts de travail  
 Début Fin 

Jour 07:00 ± 00:05 16:36 ± 00:21 
Soir 15:00 ± 00:10 00:00 ± 00:08 
Nuit 21:54 ± 00:26 07:37 ± 00:11 
Autre 13:30 ± 01:28 03:15 ± 01:12 
Moyenne ± É.T. 

Pour les analyses, l’équipe de recherche a identifié et retenu 2 543 périodes d’éveil incluant : 

• 445 (17,5 %) périodes d’éveil incluant un quart de jour; 

• 313 (12,3 %) périodes d’éveil incluant un quart de soir; 

• 447 (17,6 %) périodes d’éveil incluant un quart de nuit; 

• 208 (8,2 %) périodes d’éveil incluant un quart « autre »; 

• 1 130 (44,4 %) périodes d’éveil de congé.  

Ainsi, certains quarts de travail et périodes d’éveil n’ont pu être utilisés dans l’analyse servant à 
la création de l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue. Les principales raisons d’exclusion 
de ces périodes d’éveil sont dues à une information incomplète pour correctement définir les 
heures de lever et de coucher et un chevauchement avec un changement d’heures au printemps 
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et à l’automne. Les quarts exclus représentent ≤ 4% selon le type de quarts (3,6 % des quarts de 
jours, 4,0 % des quarts de soir, 2,4 % des quarts de nuit et 1,4 % des autres quarts). 

5.3.4 Horaire de travail/sommeil 

Sur la base des périodes de travail et de repos identifiées aux sections 5.3.2 et 5.3.3, l’horaire de 
travail-sommeil de chaque participant a été clarifié. Un exemple est présenté à la figure 5. 

 
Figure 5. Exemple de l’horaire d’un participant. Les épisodes de sommeil sont 

représentés par des rectangles bleus tandis que les périodes de travail sont 
représentées par des rectangles gris. Les zones blanches représentent l’éveil sans 

travail. 

À partir de cet horaire, plusieurs variables associées à la fatigue peuvent être facilement extraites, 
telles que le nombre d’heures d’éveil ou le nombre de quarts de travail dans les 7 derniers jours. 

5.3.5 Base de données 
Le nombre de questionnaires complétés par les participants, puis validés par l’équipe de 
recherche, est présenté au tableau 10. Au cours de leur période d’étude, les participants ont 
complété 13 570 questionnaires de lever, de coucher ainsi que de début, milieu et de fin de quart. 
Après validation de l’heure d’entrée des questionnaires, tel que décrit à la section 4.5.1, 12 396 
questionnaires ont été inclus dans la base de données, soit 91,3 % des données initiales.  
Pour l’analyse portant sur l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue, certains questionnaires 
additionnels ont dû être exclus. Par exemple, un questionnaire, pour lequel il n’a pas été possible 
de déterminer l’horaire de sommeil ou de travail des 7 jours précédents, a été retiré. Finalement, 
9 399 questionnaires contenant des mesures subjectives de la fatigue, et 2 279 questionnaires 
contenant des mesures objectives de la fatigue ont été conservés.  

Tableau 10. Questionnaires disponibles et validés pour les analyses 
 

Total Lever 
Quart 

Coucher 
 Début Milieu Fin 

Questionnaires disponibles 13 570 2 923 2 134 3 573 2 165 2 775 
Questionnaires validés 12 396 2 687 1 781 3 449 1 975 2 504 
Questionnaires utilisés pour l’analyse de prédiction des risques  
liés à la fatigue 9 399 2 037 1 298 2 602 1 521 1 941 
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5.3.6 La phase circadienne 

La concentration de cortisol est déterminée pour tous les échantillons de 351 périodes de collecte 
urinaire. Parmi celles-ci, 25 périodes de collecte ont été exclues puisqu’elles sont trop courtes 
(< 20 heures) pour en déterminer la phase circadienne. Sur les 326 courbes d’excrétion urinaire 
de cortisol, le point milieu de 239 (73,3 %) courbes d’excrétion urinaire de cortisol a été déterminé 
par 2 évaluateurs (voir annexe B). Les autres courbes n’ont été pas utilisées à cause d’un nombre 
insuffisant d’échantillons (n = 3), de valeurs aberrantes (n = 24), d’une configuration bimodale  
(n = 61) ou multimodale (n = 19). En fonction du moment de la période de collecte au cours de 
l’horaire de travail des participants, les points milieux de la courbe d’excrétion urinaire du cortisol 
ont été classés dans les catégories suivantes : avant une série de quarts de jour (n = 56), avant 
une série de quarts de soir (n = 50), avant une série de quarts de nuit (n = 50), après une série 
de quarts de nuit (n = 52), après une série de journées de congé suivant les quarts de nuit  
(n = 46). Sur les 52 séries de quarts de nuit analysés, 34 suivent 7 quarts de nuit consécutifs, 
17 suivent de 4 à 6 quarts de nuits et 1 suit 3 quarts de nuits. 

La concentration de 6-sulfatoxy-mélatonine a été déterminée pour tous les échantillons de 200 
périodes de collecte urinaire. Parmi celles-ci, 18 périodes de collecte ont été exclues puisqu’elles 
sont trop courtes (< 20 heures). Le point milieu de 182 courbes d’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-
mélatonine a été déterminé par 2 évaluateurs. Celles-ci ont été classées dans les catégories 
suivantes : avant une série de quarts de jour (n = 16), de quarts de soir (n = 19) et de quarts de 
nuit (n = 67). De plus, une autre série d’analyses s’est concentrée sur les quarts de nuit avec des 
évaluations, soit après une série de quarts de nuit (n = 68), de journées de congé suivant les 
quarts de nuit (n = 16). Parmi les 68 collectes suivant des quarts de nuit, 44 suivent 7 quarts de 
nuit consécutifs, 23 suivent de 4 à 6 quarts de nuits et 1 suit 3 quarts de nuits. 

5.4 Résultats des analyses préliminaires 

5.4.1 Horaire de sommeil et d’éveil 

Au cours de séries de quarts consécutifs (tableau 11), le temps total de sommeil obtenu lors de 
la période principale de sommeil (F(4, 198,7) = 22,92, p < 0.0001) est significativement moindre 
pour les quarts de jour (T(187) = 3,82, p < 0.0017), de soir (T(185) = 4,81, p < 0.0001) et de nuit 
(T(181) = 9,32, p < 0.0001) que pour les journées de congé. Le temps total de sommeil de la 
période principale de sommeil est comparable entre les quarts de jour et de soir (T(195) = 1,35, 
p = 0,66), mais significativement moindre pour les quarts de nuit comparativement aux quarts de 
jour (T(187) = 5,05, p < 0,0001) et de soir (T(198) = 3,12, p = 0,02).  

Le temps total de sommeil (période principale + siestes, tous les quarts, F(4, 194,35) = 20,54, 
p < 0.0001) est significativement moindre pour les quarts de jour (T(185) = 5,93, p < 0.0001), de 
soir (T(191) = 5,68, p < 0.0001) et de nuit (T(180) = 8,60, p < 0.0001) que pour les journées de 
congé. Aucune autre différence significative n‘est observée. Lorsque ces analyses sont répétées 
avec seulement les journées comportant des siestes (F(4, 72) = 5,56, p = 0.0006), le temps total 
de sommeil est significativement moindre pour les quarts de soir (T(59,8) = 2,98, p = 0,032) et de 
nuit (T(61,3) = 3,94, p = 0,0019) que pour les journées de congé. 
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Tableau 11. Sommeil et temps d’éveil moyen 

    Congés Jours Soirs Nuits 

Période principale de sommeil 

 

Heure de coucher 23:27 ± 0:17 22:10 ± 0:14 01:24 ± 0:16 09:16 ± 0:17 
Heure de lever 08:10 ± 0:21 06:00 ± 0:08 09:03 ± 0:23 16:12 ± 0:20 
Heure de l'endormissement 23:42 ± 0:17 22:28 ± 0:14 01:41 ± 0:16 09:27 ± 0:17 
Heure de l'éveil final 07:42 ± 0:20 05:38 ± 0:07 08:39 ± 0:21 15:44 ± 0:20 
Temps total de sommeil (h) 7,36 ± 1,07 6,73 ± 0,89 6,46 ± 1,28 5,85 ± 1,11 

Siestes (temps total de sommeil, toutes les journées) 

  Précédant le quart (h) N/A 0,00 ± 0,00 0.18 ± 0.47 0,24 ± 0,48 
 Durant le quart (h) N/A 0,00 ± 0,02 0,00 ± 0,00 0,27 ± 0,55 
 Suivant le quart (h) N/A 0,01 ± 0,08 0,00 ± 0,00 0,01 ± 0,06 
 Total (h) 0,23 ± 0,39 0,01 ± 0,08 0.18 ± 0.47 0,53 ± 0,78 

Siestes (temps total de sommeil, pour les journées ayant au moins une sieste) 

 Précédant le quart (h) N/A N/A 1,33 ± 0,50 
(n = 8) 

1,27 ± 0,62 
(n = 23) 

 Durant le quart (h) N/A 0,42 
(n = 1) N/A 1,36 ± 0,69 

(n = 23) 

 Suivant le quart (h) N/A 1,23 
(n = 1) N/A 1,22 ± 0,63 

(n = 4) 

 Total (h) 1,86 ± 0,88 
(n = 29) 

0,83 ± 0,57 
(n = 2) 

1,33 ± 0,50 
(n = 8) 

1,52 ± 0,79 
(n = 34) 

Période principale + siestes (pour toutes les journées) 

 Temps total de sommeil (h) 7,60 ± 1,10 6,75 ± 0,89 6,64 ± 1,18 6,38 ± 0,88 

Période principale + siestes (pour les journées ayant au moins une sieste) 

 Temps total de sommeil (h) 8,33 ± 1,77 
(n = 29) 

6,33 ± 1,04 
(n = 2) 

6,43 ± 1,50 
(n = 8) 

6,78 ± 1,37 
(n = 34) 

Temps d'éveil depuis la dernière période principale de sommeil 
 Début de quart (ajusté pour siestes, h) N/A 1,41 ± 0,37 6,17 ± 1,26 7,09 ± 1,53 
  Fin de quart (ajusté pour siestes, h) N/A 11,01 ± 0,84 15,19 ± 1,27 16,70 ± 1,47 

Temps d'éveil depuis la dernière période de sommeil (principale ou sieste) 

 Début de quart (h) N/A 1,41 ± 0,37 5,69 ± 1,36 5,34 ± 1,86 
  Fin de quart (h) N/A 10,98 ± 0,84 14,69 ± 1,38 12,95 ± 4,28 

Ce tableau inclut les données de sommeil de chaque série de quarts consécutifs (ou journées de congé), auxquelles 
la 1re et dernière journées (du coucher d’une période principale de sommeil à la suivante) sont exclues. Pour les temps 
d’éveil, tous les quarts sont inclus. Les valeurs sont rapportées en moyenne ± É.T. 
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Sur un total de : 
• 131 quarts de jour analysés, 2 siestes ont été faites par 2 participants;
• 61 quarts de soir analysés, 9 siestes ont été faites par 8 participants;
• 251 quarts de nuit analysés, 76 siestes ont été faits par 34 participants;
• 385 journées de congé analysées, 49 siestes ont été faites par 29 participants.

Le tableau 12 présente la fréquence des temps totaux de sommeil de moins de 6 heures selon 
le type de quart. En moyenne, 51,7 %, 36,0 % et 25,0 % des quarts de nuit, de soir et de jour 
comptent un temps total de sommeil inférieur à 6 heures au cours de la période de sommeil 
principale précédant ce quart comparativement à 16,6 % des journées de congé. Ces proportions 
diminuent lorsque les siestes sont incluses.  

La durée moyenne de sommeil (épisode principal + siestes), toutes journées confondues (à 
l’exclusion des journées de transition), est de 7,03 ± 0,79 h, soit supérieure à 6 heures. Dans le 
groupe de 76 policières et policiers étudiés, 7 d’entre eux (9,2 %) présentent une durée de 
sommeil inférieure à 6 heures par jour. Par contre, ces derniers sont comparables à l’ensemble 
du groupe étudié en termes de leur prévalence d’insomnie et de somnolence. 

Tableau 12. Fréquence d’un temps total de sommeil < 6 heures 

Congés Jours Soirs Nuits 
Période principale de 
sommeil 16,6 ± 20,4 % 25,0 ± 36,1 % 36,0 ± 45,6 % 51,7 ± 35,3 % 

Période principale de 
sommeil + siestes 13,7 ± 20,4 % 24,2 ± 36,1 % 30,2 ± 45,2 % 41,6 ± 35,6 % 
Ce tableau inclut les données de sommeil de chaque série de quarts consécutifs (ou journées de congé), 
auxquelles la 1re et dernière journées (du coucher d’une période principale de sommeil à la suivante) sont 
exclues. Les valeurs sont rapportées en moyenne ± É.T. 

5.4.2 Propension au sommeil par quart de travail 

La probabilité de dormir en fonction de l’heure de la journée et selon le type de quart de travail 
est présentée à la figure 6. L’horaire de sommeil moyen est très différent entre les quarts : 

• Journées de congé : 50 % des participants sont endormis à 23:40 et éveillés à 07:30;

• Quarts de jour : 50 % des participants sont endormis à 22:30 et éveillés à 05:40;

• Quarts de soir : 50 % des participants sont endormis à 01:20 et éveillés à 08:30;

• Quarts de nuit : 50 % des participants sont endormis à 09:10 et éveillés à 15:40. 
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Figure 6. Propension au sommeil par quart de travail. Chaque courbe représente la 

probabilité moyenne (axe des Y) qu’un participant soit endormi en fonction de l’heure de 
la journée (axe des X) et du type de quart de travail. Cette figure inclut les données de 
sommeil dans l’intervalle entre le début du premier quart et la fin du dernier quart de 

chaque série. Pour les journées de congé, les données de sommeil débutent à l’éveil de 
la période principale de sommeil précédant la première journée de congé et se terminent 

au coucher de la dernière journée de congé de chaque série de journées de congé. 

Le temps total de sommeil (F(3, 177,19) = 39,48, p < 0,0001) est plus élevé pour les journées de 
congé (7,83 ± 0,99 h) que pour les journées de travail (T(17) ≥ 6,73, p < 0,0001). Le temps total 
de sommeil est comparable entre les journées de travail de jour (6,73 ± 0,80 h) et de soir (6,83 ± 
1,02 h, T(181) = 0,73, p = 0,89), mais tend à être réduit pendant les journées de travail de nuit 
(6,44 ± 0,91 h) comparativement aux quarts de soir (T(186) = 2,56, p = 0,054). Lorsque toutes 
les journées sont considérées (de congé, travail et transition), le temps total de sommeil par 24 
heures est de 6,89 ± 0,66 h. De plus, 10,5 % des participants (8 sur 76) dorment en moyenne 
< 6 heures par 24 heures. 

5.4.3 Durée d’éveil et de sieste par quart de travail 

La durée d’éveil au début et à la fin de chaque quart de travail, corrigée pour le temps dormi lors 
des siestes, est illustrée à la figure 7 et résumée au tableau 11. Les participants sont éveillés 
(F(2, 1179,4) = 748,29, p < 0.0001) significativement plus longtemps au moment de débuter leurs 
quarts de nuit comparativement aux quarts de soir (T(1189) = 4,89, p < 0,0001) et de jour 
(T(1174) = 36,38, p < 0,0001), et significativement plus longtemps au début des quarts de soir, 
qu’au début des quarts de jour (T(1184) = 28,04, p < 0,0001). Des différences significatives  
(F(2, 1176,2) = 688,57, p < 0.0001) semblables sont observées en fin de quart (T(1187) ≥ 7,89, 
p < 0,0001). En moyenne, les participants auront cumulé plus de 17 heures d’éveil à la fin de leur 
quart de nuit dans 33,2 ± 21.1 % des occasions, et plus de 23 heures d’éveil dans 7,3 ± 10,0 % 
des occasions. 

La durée cumulative des siestes prises avant le début (F(2, 1178,2) = 67,38, p < 0.0001) et la fin 
des quarts (F(2, 1166) = 113,12, p < 0.0001) est aussi significativement différente entre les quarts 
de travail. Les siestes sont significativement plus longues avant les quarts de nuit qu’avant les 
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quarts de soir (T(1187) = 6,37, p < 0,0001), et avant les quarts de soir qu’avant les quarts de jour 
(T(1182) = 4,01, p = 0,0002). De même, les siestes sont significativement plus longues à la fin 
des quarts de nuit qu’à la fin des quarts de soir (T(1177) = 9,83, p < 0,0001), et à la fin des quarts 
de soir qu’à la fin des quarts de jour (T(1171) = 3,35, p = 0,0024). 

 
Figure 7. Durée d’éveil et des siestes en début et fin de quart de travail. Chaque point 

représente la durée moyenne d’éveil d’un participant par type de quart de travail. La 
durée d’éveil des panneaux A et B est ajustée pour les siestes. Les panneaux de droite 

représentent le temps de sommeil cumulé lors des siestes depuis la fin de l’épisode 
principal de sommeil et le début (C) ou la fin (D) du quart. 

5.4.4 Charge de travail (NASA-TLX) 

Selon le tableau 13, la charge de travail en termes d’exigence mentale (F(2, 143,4) = 24,04, 
p < 0.0001), temporelle (F(2, 144,05) = 28,50, p < 0.0001) et d’effort (F(2, 143,4) = 15,14, 
p < 0.0001) est significativement réduite lors des quarts de nuit comparativement aux quarts de 
jour (T(144) ≥ 4,94, p < 0,0001) et de soir (T(143) ≥ 4,55, p < 0,0001). Aucune différence 
significative n’est observée en termes d’exigence physique (F(2, 143,63) = 3,05, p = 0,0505), de 
performance (F(2, 143,1) = 0,59, p = 0,56) ou de frustration au travail (F(2, 143,7) = 0,80, 
p = 0,45).  
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Tableau 13. Charge de travail en fonction du type de quart 

 Jour Soir Nuit Différences sig. 
Exigence mentale 49,8 ± 15,6 50,0 ± 16,2 39,3 ± 16,3 N < J,S 

Exigence physique 28,9 ± 14,5 28,3 ± 16,6 25,2 ± 14,1 n.s. 

Exigence temporelle 38,6 ± 13,4 41,2 ± 15,6 28,6 ± 12,3 N < J,S 

Performance 75,4 ± 8,3 74,6 ± 10,3 75,9 ± 11,3 n.s. 

Effort 47,2 ± 13 46,7 ± 15,1 39,1 ± 15,5 N < J,S 

Frustration 31,8 ± 15,9 31,9 ± 16,8 30,0 ± 15,0 n.s. 
J : jour; S : soir; N : nuit; n.s. : non significatif. À la colonne de droite, le symbole « < » indique que la charge de travail 
était significativement réduite lors des quarts de nuit (N) que lors des quarts de jour (J) et de soir (S). 

Selon le tableau 14, aucune différence significative n’est rapportée entre les deux services de 
police pour la charge de travail en termes d’exigence mentale (T(39,7) = 0,39, p = 0,70), physique 
(T(56,2) = 0,18, p = 0,86), temporelle (T(46,5) = 0,79, p = 0,44), de performance (T(45,7) = 0,44, 
p = 0,67) et d’effort (T(43,8) = 0,23, p = 0,81). La frustration au travail (T(51,8) = 2,08, p = 0,042) 
est significativement plus grande pour le service de police B que pour le service de police A. 

Tableau 14. Charge de travail par service de police 
 Service de police A Service de police B 
Exigence mentale 44,6 ± 15,7 45,9 ± 11,7 

Exigence physique 28,0 ± 11,7 27,5 ± 13,1 

Exigence temporelle 37,5 ± 11,8 35,3 ± 10,7 

Performance 76,3 ± 9,3 75,4 ± 8,2 

Effort 44,7 ± 13,0 43,9 ± 11,0 

Frustration 26,6 ± 12,6 33,0 ± 12,9 

Des associations significatives ont été trouvées entre les échelles de charge de travail et les 
paramètres d’humeur (exigence physique [r = -0,25, p = 0,027], performance [r = 0,27, 
p = 0,018], effort [r = -0,26, p = 0,025], frustration [r = -0,43, p = 0,0001]). Ainsi, moins l’humeur 
était bonne, plus les individus évaluaient leur charge de travail et leur performance au travail 
comme basses. Plus leur frustration au travail était élevée, plus leur vigilance et leur humeur 
étaient basses, et plus leur fatigue et leur somnolence étaient élevées. Par contre, la force de ces 
associations était faible. 

5.4.5 Performance et fatigue en début et fin de quart de travail  

La figure 8 illustre les performances et les mesures subjectives de fatigue en début et en fin de 
quart. L’analyse par modèle linéaire mixte révèle une interaction significative entre le type de 
quart et le moment au cours du quart de travail, et ce pour la vitesse de réaction  
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(F(2, 1864,8) = 28,79, p < 0,0001), la fatigue (F(2, 1887,9) = 112,49, p < 0,0001), la vigilance 
(F(2, 1885,3) = 75,14, p < 0,0001) et la somnolence (F(2, 1886,3) = 131,25, p < 0,0001).  
La comparaison des groupes a posteriori révèle les changements significatifs suivants : 

• La vitesse de réaction, la vigilance, la fatigue et la somnolence se détériorent 
significativement entre le début et la fin des quarts de soir (T(1865) ≥ 7,09, p < 0,0001) et 
de nuit (T(1865) ≥ 8,39, p < 0,0001), mais restent stables pour les quarts de jour (T(1865) 
≤ 1,23, p ≥ 0,82); 

•  Au début du quart, les performances et les mesures subjectives de fatigue sont 
significativement moindres pour les quarts de jours (T(1867) ≥ 5,45, p < 0,0001) et de nuit 
(T(1897) ≥ 4,36, p < 0,0002) que pour les quarts de soir. En fin de quart, les performances 
et les mesures subjectives de fatigue sont significativement moindres pour les quarts de 
nuit (T(1867) ≥ 4,84, p < 0,0001) et supérieures pour les quarts de jour (T(1867) ≥ 3,13, 
p = 0,022). Les différences significatives sont indiquées à la figure 8. 

 
Figure 8. Performance et fatigue en début et fin de quart de travail. Chaque lettre 

indique une différence significative (p < 0,05) : « J » significativement différent du quart 
de jour; « N » significativement différent du quart de nuit; et « D » significativement 

diffèrent du début du quart. Les données sont présentées sous forme de 
moyenne ± erreur-type.  
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5.4.6 Performance et fatigue selon la durée d’éveil 

Un modèle linéaire à effets mixtes a servi à évaluer l’effet de la durée de la période d’éveil sur les 
performances et les mesures subjectives de fatigue (figure 9). L’effet de la durée d’éveil est 
significatif pour l’ensemble des mesures, soit la vitesse de réaction (F(8, 521,84) = 11,02, 
p < 0,0001), la fatigue (F(11, 739,75) = 151,02, p < 0,0001), la vigilance (F(11, 745,24) = 104,27, 
p < 0,0001) et la somnolence (F(11, 739,66) = 160,17, p < 0,0001). Pour toutes les mesures, les 
meilleurs résultats sont observés après 4 - 6 heures d’éveil. Les pires performances, les niveaux 
de fatigue et de somnolence les plus élevés, ainsi que les niveaux de vigilance les plus faibles 
sont observés après la durée maximale d’éveil considérée dans ces analyses. Une plus grande 
variabilité est observée entre les participants pour la vitesse de réaction que pour les mesures 
subjectives de fatigue. 

La variabilité individuelle est plus prononcée pour les tests de performance que pour les variables 
subjectives. Par exemple, si l’on modélise l’effet du temps d’éveil sur la somnolence, la variabilité 
interindividuelle explique 16,8 % de la variance totale et cette dernière est 1,4 fois plus grande 
que l’effet mesuré. Si l’on modélise l’effet du temps d’éveil sur la vitesse de réaction, la variabilité 
interindividuelle explique 71,2 % de la variance totale et cette dernière est 31,3 fois plus grande 
que l’effet mesuré. 

 
Figure 9. Performance et fatigue en fonction de la durée d’éveil. Les performances et 

les mesures subjectives de fatigue sont groupées par intervalles de 2 heures. Chaque 
petit cercle gris représente la moyenne d’un participant pour un intervalle de 2 heures et 

chaque carré noir représente la moyenne du groupe.  
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5.4.7 Performance et fatigue selon l’heure de la journée  

Un rythme diurne significatif est observé pour les performances et les mesures subjectives de 
fatigue (comparaison des modèles avec versus sans rythme de 24 heures, χ2(2) ≥ 41,76, 
p < 0,0001, figure 10). Les performances et la vigilance sont meilleures en après-midi, soit autour 
de 15:00, tandis qu’elles sont plus basses la nuit vers 03:00. La fatigue et la somnolence sont 
plus élevées la nuit autour de 03:00, tandis qu’elles sont plus basses en après-midi. Une période 
de 24 heures est imposée au modèle de sorte que le maximum est nécessairement 12 heures 
plus tard que le minimum. Encore une fois, on observe une plus grande variabilité entre les 
participants pour la vitesse de réaction que pour les mesures subjectives de fatigue. 

Tel que rapporté en figure 9, la variabilité interindividuelle est beaucoup plus importante pour les 
variables objectives que pour les variables subjectives. 

 
Figure 10. Performance et fatigue en fonction de l’heure de la journée. Les 

performances sont groupées par intervalles de 4 heures tandis que et les mesures 
subjectives de fatigue sont groupées par intervalles de 2 heures. Chaque petit cercle gris 
représente la moyenne d’un participant par intervalle et chaque carré noir représente la 

moyenne du groupe.  
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5.4.8 La phase circadienne 

La phase circadienne de chaque participant, déterminée sur la base des courbes d’excrétion 
urinaire de cortisol et de 6-sulfatoxy-mélatonine, est présentée aux figures 11 et 12 et les valeurs 
résumées au tableau 15. Les données présentées entre parenthèses sont les moyennes 
circulaires du groupe ± É.T.  

Avant les séries de quarts de jour, de soir et de nuit, les points milieux des courbes d’excrétion 
urinaire de cortisol sont observés en avant-midi (figure 11, panneaux du haut). Il n’existe pas de 
différence significative entre les points milieux avant les quarts de jour (10:18 ± 0:59), de soir 
(09:38 ± 0:58, différence : 0,57 h, intervalle de confiance 95 % : -0,85 h à 2,00 h) et de nuit (10:34 
± 0:57, différence : -0,37 h, intervalle de confiance 95 % : -1,73 h à 0,80 h, tableau 15). 

Le bas de la figure 11 illustre la phase circadienne de cortisol urinaire avant et après une série 
de quarts de nuit. Avant les quarts de nuit, les points milieux des courbes d’excrétion urinaire de 
cortisol sont observés en avant-midi (10:34 ± 0:57). Après la série de quarts de nuit, la phase 
circadienne moyenne du groupe ne s’est pas significativement déplacée (11:44 ± 1:13, 
différence : -1,03 h, intervalle de confiance 95 % : -2,79 h à 0,65 h). Des résultats similaires sont 
observés pour un sous-groupe de 39 participants qui ont des points milieux valides avant et après 
leurs quarts de nuit (différence : -0,56 h, intervalle de confiance 95 % : -2,23 h à 0,95 h).  

Enfin, après la série de journées de congé suivant les quarts de nuit, les points milieux des 
courbes d’excrétion urinaire de cortisol ne se sont pas significativement déplacés (10:51 ± 1:01) 
comparativement à avant (différence : -0,20 h, intervalle de confiance 95 % : -1,65 h à 1,31 h) et 
après (différence : -1,68 h, intervalle de confiance 95 % : -6,25 h à 2,62 h) la série de quarts de 
nuit. 
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Figure 11.  Phase circadienne basée sur l’excrétion urinaire de cortisol. La phase 

circadienne est déterminée sur la base du point milieu de la courbe d’excrétion urinaire 
de cortisol. Les panneaux du haut réfèrent aux périodes de collecte avant les quarts de 
jour, de soir et de nuit. Les panneaux du bas réfèrent aux périodes de collecte entourant 

les quarts de nuit, soit avant et après une série de quarts de nuit (7 quarts [n = 34, 
65,4 %], 4 à 6 quarts [n = 17, 32,7 %], 3 quarts [n = 1, 2,0 %]) et de journées de congé (3-5 
congés [n = 6, 13,0 %], 6 congés [n = 32, 69,6 %], 7-8 congés [n = 5, 10,9 %], 11-13 congés 

[n = 3, 6,5 %]) suivant ces derniers. Chaque panneau réfère à une période de collecte 
urinaire et chaque cercle représente l’heure de la journée. À l’intérieur de ces cercles, 

chaque point représente le point milieu d’un participant et la direction de la flèche 
représente la moyenne circulaire de tous les participants. La longueur de la flèche est 
inversement proportionnelle à la variabilité des données de sorte qu’une flèche plus 
courte indique que les données sont plus dispersées qu’une flèche plus longue. Le 

nombre de participants contribuant à chaque période de collecte est indiqué. 

Les points milieux des courbes d’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine sont observés au 
milieu de la nuit (figure 12, panneau du haut) et sont comparables entre les quarts de jour 
(02:34 ± 1:01), de soir (04:42 ± 0:51, différence : - 2,17 h, intervalle de confiance  
95 % : -4,39 à 0,20 h) et de nuit (03:07 ± 0:34, différence : - 0,52 h, intervalle de confiance 95 % : 
-2,48 à 1,40 h, tableau 15). 

Cortisol — Phase circadienne avant les différents types de quart 

Cortisol — Effet du travail de nuit sur la phase circadienne 

Après les quarts de nuit Après les congés Avant les quarts de nuit 
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Le bas de la figure 12 présente la phase circadienne de 6-sulfatoxy-mélatonine urinaire avant et 
après une série de quarts de nuit. Avant les quarts de nuit, la phase circadienne est observée au 
milieu de la nuit (03:07 ± 0:34). La phase circadienne moyenne du groupe est significativement 
retardée après comparativement à avant la série de quarts de nuit (04:40 ± 1:16, différence :  
-1,40 h, intervalle de confiance 95 % : -2,92 h à -0,01 h). Des résultats similaires sont observés 
pour un sous-groupe de 62 participants qui ont des points milieux valides avant et après leurs 
quarts de nuit (différence : -1,33 h, intervalle de confiance 95 % : -2,74 h à 0,31 h).  

Enfin, après la série de journées de congé suivant les quarts de nuit, la phase circadienne de  
6-sulfatoxy-mélatonine urinaire (02:47 ± 1:03) est comparable à celle observée avant (différence : 
1,94 h, intervalle de confiance 95 % : -0,16 h à 3,86 h) ou après (différence : 1,65 h, intervalle de 
confiance 95 % : -1,05 h à 3,97 h) les quarts de nuit (tableau 15). 

 
Figure 12.  Phase circadienne basée sur l’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine. 
La phase circadienne est déterminée sur la base du point milieu de la courbe d’excrétion 

urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine. Les panneaux du haut réfèrent aux périodes de 
collecte avant les quarts de jour, de soir et de nuit (service de police A uniquement). Les 

panneaux du bas réfèrent aux périodes de collecte entourant les quarts de nuit, soit 
avant et après une série de quarts de nuit (services de police A et B, (7 quarts [n = 44, 
64,7 %], 4 à 6 quarts [n = 23, 33,8 %], 3 quarts [n = 1, 1,5 %]) et de journées de congé 

suivant ces derniers (service de police A uniquement, 6 congés [n = 15, 93,8 %], 8 congés 
[n = 1, 6,2 %]). Légende comparable à la figure 11.  

Mélatonine — Phase circadienne avant les différents types de quart 

Mélatonine — Effet du travail de nuit sur la phase circadienne 
Après les quarts de nuit Avant les quarts de nuit Après les congés 
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Tableau 15. Phases circadiennes de 6-sulfatoxy-mélatonine et cortisol urinaires 

  Mélatonine Cortisol 
Avant les quarts de jour 02:34 ± 1:01 10:18 ± 0:59 
Avant les quarts de soir 04:42 ± 0:51 09:38 ± 0:58 
Avant les quarts de nuit 03:07 ± 0:34 10:34 ± 0:57 
Après les quarts de nuit 04:40 ± 1:16 11:44 ± 1:13 
Après les journées de congé 02:47 ± 1:03 10:51 ± 1:01 

5.4.9 Adaptation circadienne 

Sur les 68 participants avec une collecte urinaire valide après leur série de quarts de nuit, 16 
(23,5 %) présentent une adaptation de leur phase circadienne de 6-sulfatoxy-mélatonine urinaire. 

La figure 13 présente l’exposition moyenne à la lumière blanche, rouge, verte ou bleue lors des 
quarts de nuit. L’augmentation de la lumière le matin correspond à l’heure du lever du soleil, 
tandis que la réduction de lumière en journée correspond au moment de la période diurne de 
sommeil. L’exposition à la lumière le matin est moins élevée dans le groupe adapté 
comparativement au groupe non adapté de policières et policiers, mais cette différence n’est pas 
significative (blanche : F(1, 63) = 0,009, p = 0,92; rouge : F(1, 63) = 1,99, p = 0,16; verte : F(1, 
63) = 1,55, p = 0,22; bleue : F(1, 63) = 0,66, p = 0,42). 

 
Figure 13. Exposition à la lumière lors des quarts de nuit en fonction de l’adaptation 
circadienne. L’exposition moyenne à la lumière blanche (A), rouge (B), verte (C) et bleue 
(D) est illustrée en fonction de l’heure de la journée pour le groupe non adapté (cercles) 

et adapté (carrés).  
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Le tableau 16 présente la moyenne des mesures subjectives et objectives de fatigue et de 
performance lors des quarts de nuit selon le groupe d’adaptation. La somnolence, la fatigue, la 
vigilance et la vitesse de réaction sont comparables entre les groupes de policières et policiers 
adaptés et non adaptés circadiennement au travail de nuit. 

Tableau 16. Fatigue et performance en fonction de l’adaptation circadienne 
 Adapté Non adapté Valeur de p 

Somnolence 4,53 ± 0,89 4,80 ± 1,04 T(56,01)=0,89, p=0,38 
Fatigue 3,76 ± 0,60 3,93 ± 0,64 T(56,45)=0,90, p=0,37 
Vigilance 58,10 ± 10,22 52,84 ± 10,27 T(54,58)=1,89, p=0,064 
Humeur 67,64 ± 14,50 62,72 ± 11,96 T(55,72)=1,38, p=0,17 
Vitesse de réaction 3,70 ± 0,45 3,46 ± 0,5 T(56,00)=1,52, p=0,13 
Index composé de fatigue subjectif -0,14 ± 0,54 0,13 ± 0,81 T(57,33)=1,25, p=0,22 
Index composé de fatigue objectif 0,31 ± 1,08 0,75 ± 1,11 T(58,93)=1,02, p=0,31 

5.4.10 Incidents au travail liés à la fatigue 

La probabilité de rapporter avoir involontairement contrevenu au code de la sécurité routière en 
fin de quart est différente entre les types de quarts et selon leur durée (comparaison avec un 
modèle sans ces effets χ2(3) = 15,60, p = 0,0013). Elle est de 2,1 % pour les quarts de jour, 2,9 % 
pour les quarts de soir, 6,9 % pour les quarts de nuit et 6,8 % pour les « autres » quarts. Par 
rapport aux quarts de jour, cette probabilité est significativement plus élevée pour les quarts de 
nuit (Z = 3,21, p = 0,0013) et les « autres » quarts que pour les quarts de jour (Z = 2,91, 
p = 0,0037). Les policières et policiers rapportent aussi avoir involontairement contrevenu au 
code de la sécurité routière significativement plus souvent en fonction de la durée du quart 
(comparaison avec un modèle sans l’effet de la durée du quart (χ2(1) = 3,92, p = 0,048), avec une 
augmentation du risque relatif de 1,11 par heure travaillée). Si la variable de durée du travail est 
transformée en variable dichotomique (> ou ≤ 12 heures), les quarts de travail plus longs (> 12 
heures, 7,9 %) sont plus à risque que les quarts plus courts (≤ 12 heures, 3,7 %, comparaison 
avec un modèle sans l’effet de la durée du quart χ2(1) = 5,76, p = 0,016). 

La probabilité de rapporter avoir « cogné des clous » en fin de quart est différente entre les types 
de quarts et selon leur durée (comparaison avec un modèle ces effets χ2(3) = 173,11, p < 0.0001). 
Elle est de 28,8 % pour les quarts de jour, 20,4 % pour les quarts de soir, 59,1 % pour les quarts 
de nuit et 43,9 % pour les « autres » quarts. Cette probabilité est significativement plus élevée 
pour les quarts de nuit (Z ≥ 4,02, p < 0,0001), suivi des « autres » quarts (Z ≥ 4,57, p < 0,0001), 
puis des quarts de jour (Z ≥ 2,20, p = 0,028), comparativement aux quarts de soir. Les policières 
et policiers rapportent aussi avoir « cogné des clous » plus souvent après avoir travaillé plus 
longtemps au cours de leur quart (comparaison avec un modèle sans l’effet de la durée du quart, 
χ2(1) = 16,40, p < 0,0001, avec une augmentation du risque relatif de 1,11 par heure travaillée). 
Si la variable de durée du travail est transformée en variable dichotomique (> ou ≤ 12 heures), 
les quarts de travail plus longs (> 12 heures, 49,4 %) sont plus à risque que les quarts plus courts 
(≤ 12 heures, 37,4 %, comparaison avec un modèle sans l’effet de la durée du quart χ2(1) = 14,14, 
p = 0,0002).  
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Les participants ont aussi reçu la directive de rapporter les incidents survenus au travail qu’ils 
considèrent être reliés à la fatigue. Ceci a pu être documenté dans l’appareil téléphonique à tout 
moment au cours de l’étude. Les policières et policiers ont ainsi rapporté des manquements au 
code de sécurité routière au cours de leur période de travail (44 fois), de la somnolence excessive 
(23 fois), des erreurs administratives (3 fois), des erreurs dans l’accomplissement de leurs tâches 
(3 fois) et des problèmes cognitifs (3 fois) qu’ils ont reliés à la fatigue. En cours d’étude, les 
policières et policiers ont rapporté en moyenne 1,0 incident survenu au travail qu’ils associent à 
la fatigue. Une grande partie de ces incidents ont été rapportés lors des quarts de nuit (40 fois), 
suivis des quarts de jour (16 fois), des quarts de type « autre » (12 fois), puis des quarts de soir 
(8 fois). 

5.4.11 Pauses et périodes de repas au travail 

Les policières et policiers rapportent ne pas avoir eu l’opportunité de prendre une pause repas 
lors de 21,3 % de leurs quarts de jour, 19,5 % de leurs quarts de soir, 14,4 % de leurs quarts de 
nuit et 20,9 % de leurs « autres » quarts. Cette proportion (comparaison avec un modèle sans 
l’effet de l’opportunité de prendre une pause repas (χ2(3) = 8,18, p = 0,042) est significativement 
plus élevée pour les quarts de jour (Z = 2,42, p = 0,016) et les « autres » quarts  
(Z = 2,47p = 0,013) que pour les quarts de nuit.  

Les policières et policiers rapportent ne pas avoir mangé lors de 3,9 % de leurs quarts de jour, 
1,0 % de leurs quarts de soir, 8,6 % de leurs quarts de nuit et 9,1 % de leurs « autres » quarts. 
Cette proportion (comparaison avec un modèle sans l’effet d’avoir mangé χ2(3) = 27,30, 
p < 0,0001) est significativement plus élevée pour les quarts de nuit et « autres » quarts que pour 
les quarts de jour (Z ≥ 2,03, p ≤ 0,041) ou de soir (Z ≥ 3,38, p ≤ 0,0007). De plus, cette proportion 
est significativement plus élevée pour les quarts de jour que pour les quarts de soir  
(Z = 2,10, p = 0,036). 

Les repas ont été incomplets lors de 16,0 % des quarts de jour, 10,4 % des quarts de soir, 27,0 % 
des quarts de nuit et 20,6 % des « autres » quarts. Cette proportion (comparaison avec un 
modèle sans l’effet d’un repas incomplet χ2(3) = 49,97, p < 0,0001) est significativement plus 
élevée pour les quarts de nuit que pour tout autre type de quarts (Z ≥ 2,40, p ≤ 0,016). De plus, 
cette proportion est significativement plus élevée lors des quarts de jour (Z = 2,69, p = 0,0072) et 
autres quarts (Z = 1,35, p = 0,0004) que lors des quarts de soir. Les niveaux de somnolence (effet 
d’un repas incomplet : F(1, 1286) = 4,18, p=0,041) sont significativement réduits en fin de quart 
si les policières et policiers prennent un repas complet au travail comparativement à s’ils n’en 
prennent pas (-0,24 unité à l’échelle de Karolinska, T(1299,93) = 2,23, p = 0,026), et ce de 
manière comparable entre les types de quarts (interaction repas incomplet x type de quart :  
F(3, 1275,2) = 0,35, p = 0,78).  

5.5 Prédiction des risques liés à la fatigue  

5.5.1 Présentation de l'index composé subjectif de fatigue  

L’index composé subjectif de fatigue est défini comme la 1ère composante de l’analyse en 
composantes principales des mesures subjectives de fatigue. Cette 1re composante explique 
75,2 % de la variance des variables subjectives, soit la vigilance, la fatigue, la somnolence et 
l’humeur. À titre comparatif, la 2e composante explique seulement 16,2 % de la variance. Ainsi, 
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la vigilance, la fatigue et la somnolence sont corrélées de façon beaucoup plus importante avec 
la 1re composante (r = 0,83 à 0,87) que l’humeur (r = 0.45). 

La figure 14 illustre la distribution de l'index composé subjectif de fatigue pour tous les 
questionnaires considérés dans l’analyse portant sur l’outil de prédiction des risques liés à la 
fatigue. 

 
Figure 14. Distribution de l'index composé subjectif de fatigue. 

L’index composé objectif de fatigue est défini comme la 1re composante de l’analyse en 
composantes principales des mesures objectives liées à la fatigue. Cette 1re composante explique 
53,5 % de la variance des variables objectives, soit les variables découlant du TVP. À titre 
comparatif, la 2e composante explique seulement 17,9 % de la variance. 

La figure 15 illustre la distribution de l'index composé objectif de fatigue. 

 
Figure 15. Distribution de l'index composé objectif de fatigue.  
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5.5.2 Évaluation du risque basé sur l'index composé subjectif de fatigue 

Niveaux de risque et scores de somnolence : 

L’étude de Ingre et al. (2006) a été considérée pour établir les niveaux de risque. Cette étude 
montre qu’un score de 6 sur l’échelle de somnolence de Karolinska s’associe à un risque 2,14 
fois plus élevé d’avoir un « accident » sur un simulateur de conduite comparativement à un score 
de ≤ 5. Pour des niveaux de somnolence plus élevés, le risque d’avoir un accident en simulateur 
de conduite augmente de façon exponentielle, soit de 6,37 fois pour un niveau de somnolence 
de 7, de 28,2 fois pour un niveau de somnolence de 8 et de 185 fois pour un niveau de 
somnolence de 9, comparativement à un score de ≤ 5. Ainsi un score de somnolence ≤ 5, 6-7, 8 
et 9 a été associé à un niveau de risque faible, modéré, élevé et très élevé, respectivement. Ces 
niveaux correspondent à un Index composé subjectif de fatigue de < 0,5, de ≥ 0,5 à < 2, de ≥ 2 à 
< 3 et de ≥ 3, respectivement. 

Une variabilité est observée dans les valeurs individuelles constituant chacune de ces catégories 
de risque (tableau 17). Ainsi, le niveau faible de risque lié à la fatigue correspond à un Index 
composé subjectif de fatigue < 0,5. Dans cette zone, le score de somnolence de Karolinska est 
de ≤ 5 et la majorité (93,1 %) des données individuelles des participants ont aussi un score de 
somnolence de ≤ 5. Les autres données individuelles de cette zone montrent un score de 
somnolence plus élevé, soit 5,5 %, 1,2 %, 0,2% et 0,0 % des données qui ont un score de 
somnolence de 6, 7, 8 et 9, respectivement. 

Un niveau modéré de risque lié à la fatigue et correspond à un Index composé subjectif de fatigue 
entre ≥ 0,5 et < 2. Dans cette zone, le score de somnolence de Karolinska est de 6 (signes de 
somnolence) ou 7 (somnolent, mais reste éveillé sans effort). Dans cette zone, la majorité 
(51,6 %) des données individuelles des participants ont aussi un score de somnolence de 6 ou 
7. Les autres données individuelles de cette zone montrent un score de somnolence inférieur, 
soit 37,5 % d’entre elles qui ont un score de ≤ 5 tandis que 10,0 % et 0,8 % des données 
individuelles ont un score de somnolence plus élevé, soit de 8 et 9, respectivement. 

Un niveau élevé de risque lié à la fatigue et correspond à un Index composé subjectif de fatigue 
de ≥ 2 à < 3. Dans cette zone, le score de somnolence de Karolinska est de 8 (somnolent, 
demande des efforts pour rester éveillé). Dans cette zone, 43,4 % des données individuelles des 
participants ont aussi un score de somnolence de 8. Les autres données individuelles de cette 
zone montrent un score de somnolence plus élevé de 9 (6,8 %) tandis que 9,2 %, 18,7 % et 
21,8 % des données individuelles ont un score de somnolence plus faible, soit ≤ 5, 6 ou 7, 
respectivement. 

Un niveau très élevé de risque lié à la fatigue et correspond à un Index composé subjectif de 
fatigue ≥ 3. Dans cette zone, le score de somnolence de Karolinska est de 9 (très somnolent, 
demande de gros efforts pour rester éveillé, lutte contre le sommeil). Dans cette zone, 20,8 % 
des données individuelles des participants ont aussi un score de somnolence de 9. Les autres 
données individuelles de cette zone montrent un score de somnolence plus faible (6,0 % un score 
de ≤ 5, 14,5 % de 6, 15,7 % de 7 et 43,0 % de 8). 
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Tableau 17. Données individuelles de somnolence par niveau de risque. 

Niveau de risque Score de somnolence de Karolinska Total 
1-5 6 7 8 9 

Faible 5410 (93,1 %) 319 (5,5 %) 70 (1,2 %) 9 (0,2 %) 0 (0,0 %) 61,8 % 
Modéré 854 (37,5 %) 709 (31,1 %) 468 (20,5 %) 229 (10,0 %) 19 (0,8 %) 24,2 % 
Élevé 80 (9,2 %) 162 (18,7 %) 189 (21,8 %) 375 (43,4 %) 59 (6,8 %) 9,2 % 
Très élevé 27 (6,0 %) 65 (14,5 %) 70 (15,7 %) 192 (43,0 %) 93 (20,8 %) 4,8 % 

Les pourcentages entre parenthèses dans le tableau correspondent aux données observées dans chaque catégorie 
de risque. Ainsi ces pourcentages totaliseront 100 % pour chaque rangée de catégorie de risque. La dernière colonne 
intitulée « Total » présente la répartition de l’ensemble des données dans les diverses catégories de risque et 
exprimées en pourcentage des données totales. 

Niveaux de risque et scores de fatigue : 

L’analyse des scores de fatigue pour les divers niveaux de risque est détaillée au tableau 18. 
Pour un niveau faible de risque lié à la fatigue, le score de fatigue au travail de Samn-Perelli est 
de ≤ 4 (un peu fatigué, pas tout à fait reposé) et la majorité (95,1 %) des données individuelles 
des participants ont aussi un score de fatigue de ≤ 4. Les autres données individuelles de cette 
zone montrent un score de fatigue au travail plus élevé, soit de 4,9 %, de 0,0 % et de 0,0 % des 
données qui ont un score de 5, 6 et 7, respectivement. 

Pour un niveau modéré de risque lié à la fatigue, le score de fatigue au travail est de 5 (assez 
fatigué, un peu déconcentré) et la majorité (51,1 %) des données individuelles des participants 
ont aussi un score de fatigue de 5. Les autres données individuelles de cette zone montrent un 
score de fatigue au travail inférieur, soit 39,5 % d’entre elles qui ont un score de ≤ 4 tandis que 
9,0 % et 0,4 % des données ont un score de fatigue plus élevé, soit de 6 et 7, respectivement. 

Pour un niveau élevé de risque lié à la fatigue, le score de fatigue au travail est de 6 (extrêmement 
fatigué, très difficile de se concentrer) et 43,4 % des données individuelles des participants ont 
aussi un score de fatigue de 6. Les autres données individuelles de cette zone montrent un score 
de fatigue plus élevé de 7 (4,7 %) tandis que 7,4 % et 44,5 % des données individuelles ont un 
score de somnolence plus faible, soit ≤ 4 ou 5, respectivement. 

Pour un niveau très élevé de risque lié à la fatigue, le score de fatigue au travail est de 7 
(complètement épuisé, incapable de fonctionner efficacement) et 16,3 % des données 
individuelles des participants ont aussi un score de fatigue de 7. Les autres données individuelles 
de cette zone montrent un score de somnolence plus faible (4,3 % un score ≤ 4, 29,3 % de 5 et 
50,1 % de 6). 
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Tableau 18. Données individuelles de fatigue par niveau de risque. 

Niveau de risque Fatigue (Échelle de Samn-Perelli) Total 
1-4 5 6 7 

Faible 5522 (95,1 %) 285 (4,9 %) 1 (0,0 %) 0 (0,0 %) 61,8 % 
Modéré 901 (39,5 %) 1164 (51,1 %) 205 (9,0 %) 9 (0,4 %) 24,2 % 
Élevé 64 (7,4 %) 385 (44,5 %) 375 (43,4 %) 41 (4,7 %) 9,2 % 
Très élevé 19 (4,3 %) 131 (29,3 %) 224 (50,1 %) 73 (16,3 %) 4,8 % 

Les pourcentages entre parenthèses dans le tableau correspondent aux données observées dans chaque 
catégorie de risque. Ainsi ces pourcentages totaliseront 100 % pour chaque rangée de catégorie de risque. 
La dernière colonne intitulée « Total » présente la répartition de l’ensemble des données dans les diverses 
catégories de risque et exprimées en pourcentage des données totales. 

Niveaux de risque et index composé objectif de fatigue : 

Les niveaux de risque faible, modéré, élevé et très élevé de fatigue correspondent à un Index 
composé subjectif de fatigue de < 0,5, de ≥ 0,5 à < 2, de ≥ 2 à < 3 et de ≥ 3, respectivement. 
L’index composé objectif de fatigue est environ 0,3 point plus élevé que l’index composé subjectif 
de fatigue. Ainsi, les niveaux de risque faible, modéré, élevé et très élevé de fatigue 
correspondent à un Index composé objectif de fatigue de < 0,8, de ≥ 0,8 à < 2,3, de ≥ 2,3 à < 3,3 
et de ≥ 3, respectivement. 

Niveaux de risque et changements de temps de réaction : 

Sur la base de l’étude de Lamond et al. (2004), il est possible de déterminer des changements 
de temps de réaction analogues à ceux observés avec un niveau d’alcoolémie de 0,05 g/100 ml 
ou 0,08 g/100 ml. Ces changements correspondent à une augmentation de 11,35 % et 18,16 % 
du temps de réaction. Dans la présente étude, ces changements ont été calculés individuellement 
par rapport au temps moyen de réaction observé en début des quarts de jour et de soir.  

Pour un niveau faible de risque lié à la fatigue, la majorité (95,2 %) des données individuelles des 
participants ont un changement de temps de réaction < 11,35 % (tableau 19). Les autres données 
individuelles de cette zone montrent un changement de temps de réaction plus élevé, soit 3,6 % 
et 1,2 % des données qui ont un changement de temps de réaction entre 11,35 % et 18,16 % ou 
> 18,16 %, respectivement. 

Pour un niveau modéré de risque lié à la fatigue, la majorité (65,4 %) des données individuelles 
des participants ont un changement de temps de réaction < 11,35 %. Les autres données 
individuelles de cette zone montrent un changement de temps de réaction plus élevé, soit 23,7 % 
et 11,0 % des données qui ont un changement de temps de réaction entre 11,35 % et 18,16 % 
ou > 18,16 %, respectivement. 

Pour un niveau élevé de risque lié à la fatigue, 40,1 %, 27,8 % et 32,1 % des données 
individuelles des participants ont un changement de temps de réaction < 11,35 %, entre 11,35 % 
et 18,16 %, ou > 18,16 %, respectivement.  

Pour un niveau très élevé de risque lié à la fatigue, la majorité (66,7 %) des données individuelles 
des participants ont un changement de temps de réaction > 18,16 %. Les autres données 
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individuelles de cette zone montrent un changement de temps de réaction plus faible, soit 13,8 % 
et 19,5 % des données qui ont un changement de temps de réaction < 11,35 % ou entre 11,35 
et 18,16 %, respectivement. 

Tableau 19. Données individuelles de performance par niveau de risque. 

Niveau de risque Changement de temps de réaction Total 
< 11,35 % de 11,35 à 18,16 % > 18,16 % 

Faible 1400 (95,2 %) 53 (3,6 %) 18 (1,2 %) 64,6 % 
Modéré 268 (65,4 %) 97 (23,7 %) 45 (11,0 %) 18,0 % 
Élevé 75 (40,1 %) 52 (27,8 %) 60 (32,1 %) 8,2% 
Très élevé 29 (13,8 %) 41 (19,5 %) 140 (66,7 %) 9,2 % 

Les pourcentages entre parenthèses dans le tableau correspondent aux données observées dans chaque 
catégorie de risque. Ainsi ces pourcentages totaliseront 100 % pour chaque rangée de catégorie de risque. 
La dernière colonne intitulée « Total » présente la répartition de l’ensemble des données dans les diverses 
catégories de risque et exprimées en pourcentage des données totales. 

Niveaux de risque et paramètres de fatigue : 

Les valeurs des mesures de fatigue pour les quatre niveaux de risque sont détaillées dans le 
tableau 20. Les valeurs de l’index composé subjectif de fatigue et de l’index composé objectif de 
fatigue délimitant les quatre niveaux de risque sont présentées. De plus les valeurs médianes  
(± É.T.) correspondant à ces niveaux sont présentées pour le score de somnolence de Karolinska, 
l’échelle de fatigue de Samn-Perelli et le changement de temps de réaction au PVT. 

Tableau 20. Identification des niveaux de risque 

Risque 
Index composé 

subjectif de 
fatigue 

Index composé 
objectif de 

fatigue 

Somnolence 
médiane 

Fatigue 
médiane 

∆ temps de 
réaction 
médian 

Total 

Faible < 0,5 < 0,8 4 ± 1,27 3 ± 0.94 0,6 ± 0.12 % 61,8 % 
Modéré entre ≥ 0,5 et < 2 entre ≥ 0,8 et < 2,3 6 ± 1,21 5 ± 0.72 5,9 ± 0.14 % 24,2 % 
Élevé entre ≥ 2 et < 3 entre ≥ 2,3 et < 3,3 8 ± 1,13 5 ± 0.72 8,1 ± 0.32 % 9,2 % 
Très 
élevé ≥ 3 ≥ 3 8 ± 1,19 6 ± 0.77 15,8 ± 

0.12 % 4,8 % 

Valeurs médianes ± É.T. pour divers niveaux de risque.  

Distribution de l’index composé de fatigue après détermination des niveaux de risque : 

La figure 16 illustre la distribution de l’index composé subjectif de fatigue et les niveaux de risque 
associés. Ainsi, 61,8 % des questionnaires sont classés dans un niveau de risque faible, 24,2 % 
dans un niveau de risque modéré, 9,2 % dans un niveau de risque élevé et 4,8 % dans un niveau 
de risque très élevé.  
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Figure 16. Distribution de l'index composé subjectif de fatigue par niveaux de risque. 
Les zones colorées représentent un niveau de risque faible (vert), modéré (jaune) élevé 
(rouge) et très élevé (rouge foncé). Le pourcentage inscrit dans chacune des zones de 

risque indique la proportion des questionnaires correspondant à ces niveaux de risque. 

5.5.3 Modélisation 

Les résultats du modèle de régressions linéaires multiples avec effet aléatoire sont présentés au 
tableau 21. Globalement, les facteurs retenus dans ce modèle expliquent ~39 % de la variance 
de l’index composé subjectif de fatigue. De ce pourcentage, ~5 % est expliqué par l’effet 
individuel. Si seulement les facteurs personnels du tableau 21 sont utilisés pour créer le modèle, 
ils expliquent 26 % de la variance. Si seulement les facteurs opérationnels du tableau 21 sont 
utilisés pour créer le modèle, ils expliquent 24 % de la variance. 

Tableau 21. Liste des variables significatives du modèle. 

Facteurs Valeur de p 

Facteurs personnels  
 Nombre d’heures éveillées < 0,0001 
 Nombre d’heures éveillées (au carré) < 0,0001 
 Nombre d’heures éveillées (racine carrée) < 0,0001 
 Nombre d’heures de sommeil des 24 dernières heures < 0,0001 
 Nombre d’heures de sommeil des 24 dernières heures (au carrée) 0,0072 

  



IRSST Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en 
autopatrouille 

57 

 

Facteurs opérationnels  
 Service de police (A vs B) < 0,0001 
 Heure de la journée (cosinus) < 0,0001 
 Heure de la journée (sinus) < 0,0001 
 Nombre d'heures travaillées depuis le début du quart < 0,0001 
 Nombre d'heures travaillées depuis le début du quart (au carré) < 0,0001 
 Heures travaillées dans les 24 dernières heures 0,0014 
 Heures travaillées dans les 48 dernières heures < 0,0001 
 Heures travaillées la nuit dans les 24 dernières heures 0,0006 
 Nombre de quarts de jour des 7 derniers jours 0,0022 
 Nombre de quarts de soir des 7 derniers jours < 0,0001 
 Nombre de quarts de congé des 7 derniers jours 0,0005 

Les facteurs inclus dans le modèle sont pour la plupart significatifs. Toutefois, le nombre d’heures 
travaillées la nuit ou non (dans les 24, 48 ou 72 dernières heures ou dans les 7 derniers jours) 
ne contribue pas significativement à l'index composé subjectif de fatigue. 

Afin de tester la valeur prédictive de notre outil, les valeurs prédites de l'index composé subjectif 
de fatigue ont été comparées aux valeurs individuelles observées dans l’étude expérimentale.  

 
Figure 17. Distribution des résidus. Écart entre les valeurs prédites et réelles de 

l’index composé subjectif de fatigue. 

5.5.4 Outil de prédiction des risques liés à la fatigue 

À partir des résultats de la modélisation de la fatigue, un outil simple a été créé pour estimer 
l'index composé subjectif de fatigue et les niveaux de risque liés à la fatigue. 
Les figures 18 à 21 illustrent divers scénarios d’horaire de travail.  
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Figure 18. Prédiction des niveaux de risque liés à la fatigue. Le panneau A est une zone d’entrée des valeurs de facteurs 

servant à l’estimation de l'index composé subjectif de fatigue. Le panneau B illustre les niveaux de risque en fonction du 
nombre d’heures travaillées. Les panneaux C et D illustrent les valeurs estimées de l'index composé subjectif de fatigue et 
les niveaux de risque associés en fonction du nombre d’heures travaillées et des conditions initiales définies au panneau 

A. Le panneau C illustre les valeurs moyennes estimées de l'index composé subjectif de fatigue ainsi que les valeurs 
minimales et maximales. Le panneau B illustre les valeurs individuelles estimées de l'index composé subjectif de fatigue 

pour chaque participant de l’étude. Cette figure détaille ainsi la variabilité individuelle de la courbe moyennée du 
panneau C.

 



IRSST Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en 
autopatrouille 

59 

 
Au panneau A, différentes valeurs des facteurs du modèle contribuant à la fatigue (tableau 21) 
sont entrées. Ces valeurs sont modifiables et permettent d’établir les paramètres du scénario de 
prédiction des risques liés à la fatigue en début de quart de travail. Le scénario présenté à la 
figure 18 correspond à un quart de travail débutant à 23:00, 7 heures après le réveil du dernier 
épisode principal de sommeil et faisant suite à un quart de nuit la journée précédente. Ces 
conditions sont représentatives des conditions moyennes observées dans notre groupe de 
participants lors d’une série des quarts de nuit. 

La prédiction des risques liés à la fatigue à partir des conditions de départ sélectionnées au 
panneau A est illustré aux panneaux B, C et D. Puisque cet outil est conçu pour être utilisé dans 
un milieu de travail, la prédiction des risques liés à la fatigue se fait en fonction du nombre 
d’heures travaillées (axe des X). La prédiction est présentée de 3 différentes façons : 

Panneau B. Une échelle horizontale colorée indiquant les niveaux de risque en fonction du 
nombre d’heures travaillées; 

Panneau C. L’estimation de l'index composé subjectif de fatigue en fonction du nombre 
d’heures travaillées ainsi que la variabilité interindividuelle associée. Les cercles 
et la ligne foncée qui les relie en représentent la moyenne et l’étendue des 
données. Les lignes minces au-dessus et en dessous de la ligne centrale illustre 
l’estimation pour l’individu le plus et le moins fatigué, à chaque heure travaillée, 
respectivement; 

Panneau D. L’estimation de l'index composé subjectif de fatigue en fonction du nombre 
d’heures travaillées est faite individuellement pour chaque participant. La 
variabilité du panneau C (lignes minces) correspond au contour de ces données. 

5.5.5 Estimation du risque lié à la fatigue sur différents horaires de travail 

Avec cet outil, il est possible d’explorer les risques liés à la fatigue pour différents horaires de 
travail. La figure 19 illustre un exemple d’horaire de travail et de sommeil d’un policier et en prédit 
le niveau moyen de risque lié à la fatigue. 
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Figure 19. Niveaux de risque liés à la fatigue sur l’horaire habituel de travail. Les 

épisodes de sommeil sont représentés par des rectangles bleus. Les rectangles verts 
(risque faible) et jaunes (risque modéré) représentent le niveau de risque au cours des 

périodes de travail. 

On remarque que le risque est faible pour les quarts de jour et de soir, tandis qu’il atteint des 
niveaux modérés en milieu et fin de quarts de nuit. 

Il est aussi possible de simuler l’effet du temps supplémentaire en prolongeant la durée de quart 
de travail. À la figure 20, des quarts débutant le jour (figure 20A, jour 23), le soir (figure 20B, jour 
4) et la nuit (C, jour 11) se sont prolongés pendant 16 heures consécutives de travail.  

La figure 20A illustre le risque estimé lorsque le temps supplémentaire suit un quart de jour. 

La figure 20B illustre le risque estimé lorsque le temps supplémentaire suit un quart de soir. 

La figure 20C illustre le risque estimé lorsque le temps supplémentaire suit un quart de nuit.  
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Figure 20. Niveau de risque lié à la fatigue lors de quarts prolongés. Les épisodes de 
sommeil sont représentés par des rectangles bleus. Les rectangles verts (risque faible), 
jaunes (risque modéré) et rouges (risque élevé) représentent divers niveaux de risque au 

travail liés à la fatigue. Les quarts prolongés sont identifiés par des rectangles noirs. 
Pour cette figure, le quart de jour de la 23e journée expérimentale (panneau A), le quart 
de soir de la 4e journée expérimentale (panneau B) et le quart de nuit de la 11e journée 

expérimentale (panneau C) sont d’une durée de 16 heures consécutives de travail. 

En plus des estimations de groupe, il est important de tenir compte de la variabilité 
interindividuelle. La figure 21 reprend l’horaire de la figure 19, mais cette fois pour le participant 
le moins fatigué (figure 21A) et le plus fatigué (figure 21B). Le participant le moins fatigué atteint 
un niveau modéré de risque en toute fin de nuit, tandis que le participant le plus fatigué présente 
un niveau modéré de risque pendant la majeure partie de son quart de nuit et atteint un niveau 
élevé de risque à la fin de son premier quart de travail de nuit.  
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Figure 21. Niveaux individuels de risque liés à la fatigue sur l’horaire habituel de 

travail. Les épisodes de sommeil sont représentés par des rectangles bleus. Les 
rectangles verts (risque faible), jaunes (risque modéré) et le rectangle rouge (risque 
élevé) représentent le niveau de risque au cours des périodes de travail. Pour cette 

figure, le niveau de risque est simulé pour le participant le moins (panneau A) et le plus 
(panneau B) fatigué. 

5.6 Rencontre avec les partenaires 

Les partenaires des services de police participant à l’étude ont été rencontrés pour leur présenter 
les résultats de l’étude et l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue au travail. Des 
représentants patronaux, syndicaux, des chefs d’équipe, capitaines, représentants en ressources 
humaines et en santé et sécurité au travail, ont participé à cette rencontre avec l’équipe de 
recherche.  

Les résultats propres à chaque organisation étudiée leur ont été présentés. Entre autres, il fut 
question de la variabilité entre les individus et des particularités de chaque service de police 
étudié. Des discussions ont eu lieu sur l’importance de l’horaire de sommeil comme facteur 
prédictif individuel des risques liés à la fatigue. Sur ce point, des réticences ont été exprimées à 
l’effet de collecter des données confidentielles de policières et policiers. Des analyses ultérieures 
pourront explorer l’utilité d’un outil de prédiction basé uniquement sur l’horaire de travail. Ce 
dernier pourrait estimer la durée moyenne de sommeil sur la base de l’horaire de travail.  

Ces rencontres ont également été l’opportunité d’initier une discussion sur l’utilité, au sein de leur 
organisation, d’un outil de prédiction des risques liés à la fatigue au travail. Considérant la 
problématique de protection des données confidentielles et de ses retombées légales, plusieurs 
rencontres de suivi seraient nécessaires avec les partenaires patronaux et syndicaux, en 
présence du conseiller en valorisation de l’IRSST et/ou du représentant de l’APSAM. Ces 
rencontres permettraient d’identifier les problématiques entourant l’intégration d’un tel outil dans 
un algorithme d’interventions réalistes visant à minimiser les risques liés à la fatigue au travail. 
Les priorités futures de recherche sur la question de la fatigue au travail pourraient aussi être 
discutées. 
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6. DISCUSSION

Cette étude représente la phase scientifique de collecte scientifique de données qui serviront à 
l’élaboration d’un SGRF pour des services de police. Cette étude a permis la collecte de résultats 
sur la base desquels repose le développement d’un outil de prédiction des risques liés à la fatigue 
spécifique aux services de police impliqués dans l’étude. La démarche de détermination des 
risques liés à la fatigue repose sur une approche itérative et systématique qui comprend deux 
volets principaux. Le premier volet avait pour but de déterminer les valeurs des variables 
dépendantes (mesures de fatigue) servant à délimiter les divers niveaux de risque. Cette 
démarche a amené la sélection d’un Index composé subjectif de fatigue qui a guidé la 
détermination des niveaux de risque liés à la fatigue. Le deuxième volet a eu pour but d’identifier 
les variables indépendantes significatives (facteurs affectant les mesures de fatigue) et d’intégrer 
ces facteurs dans la création d’un outil de prédiction des risques liés à la fatigue qui est spécifique 
aux partenaires qui ont participé dans cette étude. 

6.1 Groupes de policières et policiers étudiés 

Le groupe de policières et policiers étudiés est représentatif de leur service respectif. Les 
données générales sur leurs perturbations du sommeil et de l’éveil sont aussi cohérentes avec 
celles d’autres groupes étudiés de travailleuses et travailleurs sur horaires atypiques. 

Ainsi, les données obtenues de l’APSAM en date du 28 novembre 2019 indiquent que l’ensemble 
des policiers municipaux affectés à la patrouille, supervision et aux enquêtes comprend 9 127 
membres dont 28,4 % de femmes. Notre échantillon travaillant au service de police A est 
représentatif de ce groupe, car il est âgé de 30,8 ± 4,4 ans et comprend 30,8 % de femmes. 
Quant aux données obtenues auprès du service de police B en date du 29 novembre 2019, elles 
indiquent que l’ensemble des policières et policiers affectés à la patrouille comprend 3 900 
membres âgés de 35,7 ± 9,0 ans dont 27,4 % de femmes (de 20,9 à 62,7 ans). Notre échantillon 
travaillant au service de police B est représentatif de ce groupe, car il est âgé de 32,7 ± 5,7 ans 
et comprend 24,0 % de femmes. Toutefois, notre échantillon comprend peu de policières et 
policiers âgés de ≥ 40 ans (1 sur 26 dans le service A et 6 sur 50 dans le service B), ce qui peut 
limiter la représentativité de nos résultats. 

Les symptômes d’insomnie sont courants parmi les travailleuses et travailleurs de nuit. Dans une 
enquête téléphonique auprès de plus de 2500 travailleuses et travailleurs âgés de 18 à 65 ans, 
des symptômes suggestifs d’un trouble du cycle éveil-sommeil associé au travail posté ont été 
observés chez 14,1 % des travailleuses et travailleurs de nuit et 8,1 % des travailleuses et 
travailleurs sur horaire rotatif, mais aucun des travailleuses et travailleurs de jour (Drake et al., 
2004). Dans ce groupe, 18,5 %, 15,7 % et 8,6 % des travailleuses et travailleurs sur horaire de 
nuit, rotatif et de jour ont présenté des symptômes d’insomnie, respectivement, tandis que 
44,8 %, 35,8 %, et 32,7 % d’entre eux ont présenté de la somnolence sévère (score ≥ 10). 

Les policières et policiers de la présente étude rapportaient aussi des perturbations du sommeil 
et de la somnolence. Par contre, aucun d’entre eux n’ont rapporté de signes cliniques d’insomnie 
sévère alors que 7,7 % et 16,0 % (tableau 6) des policières et policiers des services de police A 
et B, respectivement, ont rapporté des signes cliniques d’insomnie modérée (score ISI de 15-21). 
Un ISI de 15 a initialement été validé pour sa cohérence interne et validité pour sélectionner des 
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populations cliniques (Bastien et al., 2001). Une étude ultérieure suggère qu’un score de 11 est 
un meilleur compromis pour identifier des individus souffrant d’insomnie (Morin et al., 2011). Si 
on utilise ce score d’ISI de ≥ 11, 30,8 % et 34,0 % des policières et policiers des services de 
police A et B présentent des signes d’insomnie. En comparaison, une enquête menée auprès de 
103 travailleurs de plateformes pétrolières a utilisé l’index de qualité du sommeil de Pittsburgh 
(PSQI) (Waage et al., 2009). Cette étude a révélé un score de PSQI de 5,86 (± 2,73) et 4,08 (± 
2,84) chez des travailleurs présentant (23,3 % du groupe) ou non un trouble d’adaptation du 
travailleur posté. La prévalence d’insomnie (score PSQI >5) a été de 41,7 % et 22,8 % chez ces 
derniers. Bien que les critères de détermination d’insomnie diffèrent entre les études, la 
prévalence d’insomnie dans la présente étude est cohérente avec celles d’études antérieures 
menées chez des travailleuses et travailleurs sur horaires atypiques. 

Un pourcentage légèrement plus élevé de policières et policiers ne rapportent aucun signe 
d’insomnie au score d’insomnie d’Athènes comparativement au ISI. Les deux échelles d’insomnie 
ont été validées comme outils de dépistage clinique de troubles du sommeil, quoique des 
différences entre les échelles ont été relevées (Chiu, Chang, Hsieh et Tsai, 2016; Chung, K. F., 
Kan et Yeung, 2011; Jeong et al., 2015; Lin et al., 2020; Morin et al., 2011; Takami et al., 2018). 

Pour les services de police A et B, 3 des 26 policières et policiers (11,5 %) et 9 des 50 policières 
et policiers (18,0 %) rapportent de la somnolence très importante (score d’Epworth ≥ 11), 
respectivement (tableau 8). Ces pourcentages sont plus faibles que ceux rapportés lors d’une 
enquête téléphonique menée auprès de 2 449 travailleurs dans la population générale (Drake et 
al., 2004). Cette enquête a révélé que 33 % des travailleurs de jour, 45 % des travailleurs de nuit 
et 36% des travailleurs sur horaires rotatifs présentent un score de somnolence d’Epworth de 
≥ 10. Une étude italienne menée auprès de 518 policiers et 93 policières (15,2 %), âgés de 29,7 
± 5,6 ans (± É.T) rapporte un score moyen de somnolence d’Epworth plus faible de 5,85 ± 3,23 
(± É.T). Seulement 10% de ces policières et policiers rapportent un score de somnolence ≥ 11 
(Garbarino et al., 2002). Une étude menée sur des plateformes pétrolières rapporte un score 
moyen d’Epworth de 7,30 ± 3,87 et 6,34 ± 3,63 chez des travailleurs présentant ou non un trouble 
d’adaptation du travailleur posté, alors que 9 et 14 % d’entre eux ont un score de somnolence 
≥ 11, respectivement (Waage et al., 2009) La raison qui explique ces différences n’est pas claire 
et une variabilité importante des scores de somnolence est observée entre les individus et les 
diverses études. 

Entre 15-22 %, 56-73 % et 11-14 % des policières et policiers participant à la présente étude ont 
rapporté un chronotype du matin, intermédiaire ou du soir, respectivement (tableau 5). En 
comparaison, dans des études antérieures, 10-17 %, 64-68 % et 20-22 % des travailleurs ont 
rapporté un chronotype du matin, intermédiaire ou du soir, respectivement (Chung, M. H., Chang, 
Yang, Kuo et Hsu, 2009; Papantoniou et al., 2014). Ainsi, la proportion de policières et policiers 
avec un chronotype du soir est inférieure dans la présente étude et cet aspect doit être considéré 
lorsque nos résultats seront comparés à ceux d’études antérieures.  
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6.2 Détermination des niveaux de risque 

Dans la présente étude, la fatigue a été évaluée plusieurs fois par jour au cours d’un cycle complet 
de travail par des mesures subjectives et objectives. Les niveaux subjectifs de fatigue ont été 
mesurés à l’aide d’échelles visuelles analogues de vigilance et d’humeur, d’une échelle de fatigue 
au travail (Samn et Perelli, 1982) et de l’échelle de somnolence de Karolinska (Akerstedt et 
Gillberg, 1990; Sallinen, Mikael et al., 2017). Les performances psychomotrices ont été mesurées 
par une TVP (Dinges et Powell, 1985). Un effort a été déployé pour considérer l’ensemble des 
données collectées tout au long de cette expérience. Ainsi, une approche par analyse en 
composantes principales a été utilisée pour produire deux index composés soit un index composé 
subjectif de fatigue et un index composé objectif de fatigue. Cette démarche est originale, car elle 
a permis d’analyser, chez des travailleurs postés étudiés dans leur environnement naturel, 
l’ensemble des résultats en regard des indicateurs de fatigue. Outre quelques études de 
laboratoire, très peu de données probantes sont disponibles en milieu de travail sur les risques 
liés à la fatigue. Une étude sur le risque « d’accidents » sur simulateur de conduite en fonction 
du score de somnolence de Karolinska (Ingre et al., 2006) a été considérée. Une autre étude qui 
a comparé les changements de temps de réaction lors d’une tâche de performance 
psychomotrice produits par la durée cumulée d’éveil à ceux produits par divers niveaux 
d’alcoolémie a aussi été considérée (Lamond et al., 2004). Bien que la privation de sommeil 
n’affecte pas la fatigue au même titre que les niveaux d’alcoolémie, cette étude comparative a 
été considérée, car elle est l’une des plus citées sur le sujet. 

Avant de modéliser les niveaux de risque liés à la fatigue, une réflexion a été nécessaire sur 
l’utilité des facteurs contribuant à la fatigue. En effet, divers aspects doivent simultanément être 
considérés tels que la valeur statistique et la faisabilité opérationnelle de collecter ces mesures 
en situation réelle de travail ainsi que les implications morales et éthiques qui y sont associées 
(par exemple, la protection de la vie privée). Dans le cadre de cette démarche, l’index composé 
subjectif de fatigue a été retenu comme paramètre central de détermination des niveaux de risque 
alors que l’index composé objectif de fatigue a été utilisé à titre comparatif. Des raisons d’ordre 
scientifique et opérationnel justifient ce choix. D’une part, les variables subjectives de fatigue ont 
été collectées beaucoup plus fréquemment que les variables objectives de performance (environ 
5 fois comparativement à 2 fois par jour, respectivement) de sorte que leur puissance statistique 
est plus élevée. De plus, tel que rapporté précédemment, l’effet lié à la variabilité interindividuelle 
est plus grand pour les variables objectives que subjectives de fatigue. À titre d’exemple, 
lorsqu’on considère le temps d’éveil, l‘effet de la variabilité individuelle est 1,4 fois plus grand que 
l’effet mesuré pour le score de somnolence alors qu’il est 31,3 fois plus grand pour la vitesse de 
temps de réaction. Enfin, la documentation de données subjectives est plus facile à réaliser en 
milieu de travail que l’administration de tests de performance. Par le fait même, cette approche a 
une plus grande valeur écologique, car en condition habituelle de travail, les policières et policiers 
n’auront généralement pas accès à des tests objectifs de performance psychomotrice. Or, tel que 
démontré dans le présent rapport, les mesures de fatigue varient de manière significative entre 
les deux services de police et participants étudiés. Cette observation souligne la variabilité entre 
les groupes de travailleurs et signifie qu’il sera nécessaire d’adapter cet outil s’il devait être utilisé 
dans d’autres services ou environnements de travail. Il sera alors important de recueillir des 
données terrain dans ce nouvel environnement de travail afin d’adapter l’outil découlant de la 
présente étude. Ainsi, la démarche utilisée dans la détermination des niveaux de risque est 
cohérente avec l’objectif de maximiser les retombées possibles de l’outil de prédiction de la 
fatigue. Enfin, les mesures subjectives et objectives de fatigue associées aux divers niveaux de 
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risque liés à la fatigue sont raisonnables (tableau 20). Ces niveaux tiennent aussi compte des 
données probantes sur le sujet, ce qui renforce la validité de la démarche utilisée. Les 
paragraphes suivants résument les résultats en ce qui a trait aux facteurs modulant les risques 
liés à la fatigue. 

6.3 Facteurs clés affectant le niveau de risque lié à la fatigue. 

6.3.1 Considérations générales 

Plusieurs variables indépendantes, d’ordre personnel et opérationnel, ont été considérées 
comme étant des facteurs pouvant affecter le niveau de risque lié à la fatigue. Au départ, plus de 
13 facteurs personnels et 17 facteurs opérationnels ont été considérés en plus de certaines 
variables modifiées (tableau 3). 

Au niveau scientifique, certains facteurs personnels ont été exclus du modèle final à cause du 
risque élevé de biais de remémoration si de telles informations devaient être collectées sur le 
terrain par les partenaires. C’est le cas notamment du sommeil obtenu dans les dernières 48 et 
72 heures. Le temps de sommeil des 24 dernières heures et le temps d’éveil précédant le quart 
de travail ont été conservés, car ces facteurs présentent un risque beaucoup plus faible de biais 
de remémoration. D’autres facteurs personnels ont été exclus pour des raisons d’acceptabilité 
concernant la collecte de données confidentielles. Ce fut le cas pour le nombre d’enfants et 
l’indice de masse corporelle. Bien que des variables personnelles telles que l’âge, le sexe et les 
années de séniorité soient connues des employeurs, l’intégration de ces variables dans un outil 
d’estimation des risques liés à la fatigue soulève des craintes de traitement différentiel des 
travailleuses et travailleurs basés sur ces facteurs. Il a donc été décidé de retirer ces facteurs du 
modèle final de l’outil de prédiction des risques liés à la fatigue. Pour ce qui est des variables 
opérationnelles, les facteurs conservés sont faciles à obtenir en milieu de travail. Ils ne soulèvent 
pas de question éthique, de confidentialité ou de respect de la vie privée.  

Tel que rapporté à la section 4.7.3, des variables additionnelles découlant des facteurs 
modulateurs de la fatigue ont été générées telles que le carré et la racine carrée de certaines 
variables. L’ajout de ces facteurs transformés a amélioré significativement la modélisation des 
niveaux de fatigue. La somme des facteurs personnels, opérationnels et individuels retenus 
contribue de manière importante à la fatigue et explique globalement ~38,6 % de la variance de 
l’index composé subjectif de fatigue, tandis que la variabilité interindividuelle en explique ~4,8 % 
(section 5.5.3 du rapport). 

6.3.2 Horaire de sommeil 

Le fait de travailler sur des horaires atypiques affecte inévitablement l’organisation du cycle éveil-
sommeil au cours de la journée. Comparativement à leurs journées de repos, les policières et 
policiers ont dormi moins lors de leurs journées de travail que lors de leurs journées de congé 
(tableau 11). Ils dorment plus la nuit lors des journées de congé (7,36 ± 1,07 h), que lors des 
journées de travail de jour (6,73 ± 0,89 h), de soir (6,46 ± 1,28 h) et de nuit (5,85 ± 1,11 h). 
Lorsqu’ils travaillent de nuit, les policières et policiers doivent pratiquement inverser leur horaire 
de sommeil. Ces résultats sont cohérents avec les études sur la variation circadienne du sommeil 
qui indiquent que l’endormissement est plus rapide, mais que la durée du sommeil est réduite 
lorsque les individus se couchent en fin de nuit plutôt qu’en fin de soirée (Czeisler et Buxton, 
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2010). Ces résultats sont aussi cohérents avec ceux d’études antérieures qui montrent que les 
travailleurs obtiennent moins de sommeil entre des quarts de nuit (Fischer et al., 1997; Folkard 
et Barton, 1993; Ftouni et al., 2013). Par contre, ils diffèrent d’études antérieures qui ont rapporté 
que les travailleurs postés dorment plus lorsqu’ils travaillent de soir que de jour ou de nuit (Folkard 
et Barton, 1993; Ftouni et al., 2013) et qu’ils présentent aussi moins de divergences dans leur 
horaire de sommeil entre leurs journées de travail et de congé (Juda, Vetter et Roenneberg, 
2013a, 2013b). Les raisons expliquant ces différences de résultats ne sont pas claires, mais des 
facteurs tels que le nombre moins élevé de policières et policiers avec un chronotype du soir dans 
la présente étude et des différences d’horaire de travail peuvent y contribuer. En effet, dans 
l’étude de Juda et al. (2013a, 2013b), les quarts de soir ont terminé à 22:00 comparativement aux 
quarts de soir de la présente étude qui ont terminé entre 21:00 et 02:00 (00:00 ± 0:08).  

Comme les travailleuses et travailleurs sur horaires atypiques dorment souvent par périodes 
morcelées de sommeil, il est important de considérer l’ensemble du sommeil obtenu au cours de 
leurs journées. En effet, les études antérieures ont montré qu’il est possible de cumuler plus 
d’heures de sommeil et d’avoir de meilleures performances en planifiant plus d’épisodes de 
sommeil (Mollicone, D. J., Van Dongen, Rogers et Dinges, 2008; Mollicone, D. J, Van Dongen et 
Dinges, 2007). Lorsqu’on regarde le temps total de sommeil (périodes principales + siestes), ce 
dernier est plus court lors des journées de travail de nuit (6,38 ± 0,88 h) que de soir 
(6,64 ± 1,18 h) ou de jour (6,75 ± 0,89 h) (tableau 11). Cette durée est supérieure à 6 heures, 
mais inférieure à celle observée lors des journées de congé (7,60 ± 1,10 h). La proportion des 
journées avec moins de 6 heures cumulées de sommeil au cours de la journée est plus élevée 
lors des journées de travail que de congé, particulièrement pour les journées de travail de nuit et 
de soir, soit 41,6 ± 35,6 % et, 30,2 ± 45,2 %, comparativement à 13,7 ± 20,4 % pour les journées 
de congé (tableau 12). Ainsi, malgré la considération des siestes diurnes, les policières et 
policiers dorment moins de 6 heures par jour plus souvent, particulièrement lorsqu’ils travaillent 
de nuit et de soir. Une variabilité importante est observée entre les individus sur le nombre de 
journées avec moins de 6 heures de sommeil et plus d’études seront nécessaires pour 
comprendre les facteurs contribuant à ces différences individuelles et comment ces derniers 
affectent les risques liés à la fatigue au travail. 

Comme l’intervalle de temps entre les divers types de quarts n’est pas toujours identique, il est 
utile de considérer le sommeil cumulé par période de 24 heures (figure 6). Cette analyse montre 
que le temps total de sommeil est significativement plus élevé lors des journées de congé 
(7,83 ± 0,99 h) que des journées de travail et qu’il est particulièrement réduit, mais non 
significativement par rapport aux autres quarts, lors des journées de travail de nuit (6,44 ± 0,91 h). 
Ainsi, le cumul des périodes de sommeil et de siestes permet aux policières et policiers de 
cumuler en moyenne plus de 6 heures de sommeil par journée de calendrier pendant leurs 
journées de travail, et ce, même s’ils travaillent sur des quarts de nuit. La comparaison du 
sommeil cumulé entre les journées de travail et de congé suggère que les besoins habituels de 
sommeil ne sont pas comblés lorsque les policières et policiers travaillent. Par contre, il faut 
souligner qu’un certain biais peut affecter cette comparaison, car il est probable que les policières 
et policiers dorment plus lors de leurs journées de congé, comme phénomène compensatoire de 
la restriction de sommeil cumulée lors de leurs journées de travail. Sur la base de la littérature, il 
demeure difficile de relier cette observation sur la restriction de sommeil à une augmentation 
précise du risque d’accident. Par contre, il s’agit d’un facteur important qui a été considéré dans 
la détermination des niveaux de risque de la présente étude. 
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Selon l’enquête nationale de santé aux États-Unis en 2010, les travailleuses et travailleurs 
dormant moins de 6 heures par journée présentent un risque d’accidents au travail accru de 86 % 
comparativement à ceux dormant 7 à 8 heures par jour (Lombardi et al., 2012). Par contre, dans 
cette étude américaine, la durée de sommeil représente la durée moyenne estimée de sommeil, 
journées de travail et de congé confondues. On ne peut donc pas transposer directement ces 
données au risque d’accident de travailler la nuit. D’ailleurs, dans la présente étude, la durée 
moyenne de sommeil par jour (épisode principal + siestes), est de 7,03 ± 0,79 h (journées de 
transition exclues) ou 6,89 ± 0,66 h (journées de transition incluses) toutes journées confondues, 
soit supérieure à 6 heures. Dans le groupe de 76 policières et policiers étudiés, seulement 7 
(journées de transition exclues) ou 8 (journées de transition incluses) d’entre eux dorment moins 
de 6 heures par nuit. Ces derniers policières et policiers sont comparables à l’ensemble du groupe 
étudié en termes de leurs scores d’insomnie et de somnolence. Cette observation est surprenante 
et il pourrait s’agir d’individus ayant un besoin moins élevé de sommeil. Plus d’analyses seront 
nécessaires pour approfondir ce point. 

6.3.3 Périodes d’éveil 

Lorsqu’ils se présentent à un quart de jour, les policières et policiers ont été éveillés en moyenne 
significativement moins longtemps qu’avant un quart de soir ou de nuit (tableau 11). Lorsqu’ils 
débutent un quart de nuit, ils ont été éveillés significativement plus longtemps qu’avant un quart 
de jour ou de soir. Une variabilité plus importante est notée entre les individus pour la durée 
d’éveil précédant les quarts de soir et de nuit, car cette durée est affectée par le fait de prendre 
des siestes préventives avant ces quarts de travail. En moyenne, les policières et policiers ont 
tendance à dormir plus lors de siestes précédant leurs quarts de nuit que de soir et de jour. Pour 
ce qui est des siestes au travail, les policières et policiers n’en prennent pratiquement jamais lors 
des quarts de jour et de soir, mais en rapportent lors des quarts de nuit (0,27 ± 0,55 h). Une 
variabilité interindividuelle plus grande est observée dans la prise de siestes au travail lors des 
quarts de nuit que des quarts de soir ou de jour.  

Comme le travail sur horaires atypiques perturbe le sommeil, il est bien connu que plusieurs 
travailleuses et travailleurs utilisent la sieste pour augmenter leur durée quotidienne de sommeil 
(Caldwell, Caldwell et Schmidt, 2008; Ficca, Axelsson, Mollicone, Muto et Vitiello, 2010; Lovato 
et Lack, 2010; Ruggiero et Redeker, 2014; Wesensten, Balkin et Belenky, 2015). Divers 
comportements de sommeil ont été observés entre des quarts de nuit consécutifs (Åkerstedt, 
1998; Tepas, 1982). Certains travailleurs dorment le matin après leurs quarts de travail, d’autres 
retardent leurs épisodes de sommeil dans l’après-midi tandis que d’autres travailleurs prennent 
plus d’un épisode de sommeil dans la journée (Åkerstedt, 1998; Chan, Phoon, Gan et Ngui, 1989; 
Tepas, 1982). Une étude d’une durée de 2 semaines menée auprès de 253 conducteurs de 
locomotive a révélé que 41 – 50 % des pauses diurnes entre les quarts de nuit comprennent 2 
épisodes de sommeil ou plus. 

Lorsqu’ils terminent leurs quarts de travail, les policières et policiers de la présente étude ont été 
éveillés significativement plus longtemps à la fin de leurs quarts de nuit et de soir que de jour 
(16,70 ± 1,47 h, 15,19 ± 1,27 h et 11,01 ± 0,84 h, respectivement). Ce constat porte sur la durée 
d’éveil ajustée pour les siestes (tableau 11 et figure 7). Si on considère la durée continue d’éveil 
depuis le dernier épisode de sommeil (siestes incluses), cette durée est inférieure après les 
quarts de nuit que de soir (12,95 ± 4,28 h versus 14,69 ± 1,38 h). Ainsi, la planification de siestes 
la nuit interrompt la période continue d’éveil au travail. 
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En moyenne, les policières et policiers ont passé près de 17 heures éveillés depuis leur dernier 
épisode principal de sommeil lorsqu’ils terminent leurs quarts de nuit. Bon nombre d’entre eux 
(33,2 ± 21.1 %) ont cumulé plus de 17 heures d’éveil depuis leur dernière période principale de 
sommeil et parfois même 23 heures au cours de la journée. Par contre, cette durée ne représente 
pas la durée consécutive d’éveil qui est interrompue par l’usage de siestes, particulièrement lors 
des quarts de nuit. Ces observations suggèrent qu’une privation de sommeil plus élevée survient 
lors des quarts de nuit que des autres quarts et que les risques associés à cette dernière sont 
partiellement contrôlés par l’usage de siestes au travail. 

Des études ont comparé l’effet de la durée d’éveil à celui de l’alcool sur la détérioration des 
performances. À ce jour, la durée d’éveil qui altère les performances de manière similaire à un 
niveau d’alcoolémie donné est difficile à établir précisément. Ainsi, la durée estimée d’éveil 
affectant les performances de manière similaire à un niveau d’alcoolémie de 0,05 g/100 ml degré 
peut varier de 11 heures à 23 heures d’éveil continu selon l’étude et le test utilisé (Arnedt et al., 
2001; Lamond et Dawson, 1999). La durée estimée d’éveil peut varier de 21 à ≥ 28 heures pour 
la comparaison avec un niveau d’alcoolémie de 0,10 g/100 ml. Ainsi, les études comparant l’effet 
de l’éveil à celui de l’alcool comportent une part d’imprécision importante. De plus, ces études 
sont menées en laboratoire, dans des conditions susceptibles d’accentuer les bais de 
performance comparativement aux études terrain. Enfin, ces conditions ne considèrent pas l’effet 
de siestes prises lors du quart de travail. Or, il est démontré que la planification de courtes siestes, 
avant ou pendant un quart de travail de nuit, peut réduire la privation de sommeil et permettre 
d’accumuler un niveau acceptable de sommeil à chaque journée (Boivin, D. B., 2007, 2010). 
L’effet bénéfique de siestes nocturnes d’une durée variant entre 20 et 120 minutes a été démontré 
lors de travail de nuit simulé ou réel, bien que certaines études n’aient pas montré d’effet pour de 
courtes siestes (Centofanti, Dorrian, Hilditch et Banks, 2017). Les siestes peuvent réduire la 
somnolence et améliorer les performances (Ruggiero et Redeker, 2014) en permettant entre 
autres d’augmenter la durée cumulée de sommeil au cours de la journée (Mollicone, D. J. et al., 
2008; Mollicone, D. J et al., 2007). 

Bien que les résultats des études en laboratoire ne peuvent être transposés sans réserve au 
contexte réel de travail des policières et policiers, les données obtenues chez les participants de 
la présente étude suggèrent une restriction de sommeil en fin de quarts de travail de nuit. Or, ce 
moment coïncide avec leur creux circadien de vigilance, ce qui en fait une zone particulièrement 
à risque pour la survenue d’incidents et d’accidents reliés à la fatigue. D’ailleurs, la présente étude 
montre bien que les processus principaux affectant les paramètres de fatigue soient les 
processus homéostatique et circadien, modulent significativement les variables de fatigue dans 
le groupe de policières et policiers étudiés. Ainsi la somnolence, fatigue et les baisses de 
performance augmentent avec la durée d’éveil (figure 9). Ces paramètres varient aussi en 
fonction de l’heure de la journée avec des valeurs défavorables la nuit comparativement au reste 
de la journée (figure 10). L’interaction entre ces processus explique les changements des 
paramètres de fatigue au cours des quarts de travail (figure 8). Ainsi, en début de quarts de jour, 
la vitesse de réaction et la vigilance sont plus basses alors que la fatigue et la somnolence sont 
plus élevées qu’en début de quart de soir. Cette observation n’est pas surprenante considérant 
que ce moment de la journée est à proximité du creux circadien de vigilance. 
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6.3.4 Charge de travail 

Contrairement à notre hypothèse de départ, la charge de travail ne s’est pas avérée un facteur 
important de prédiction des risques liés à la fatigue. De plus, les valeurs estimées de charge de 
travail indiquent qu’elle est moindre lors des quarts de nuit alors que les indicateurs de fatigue 
augmentent.  

Plusieurs études transversales ont suggéré que la charge de travail peut contribuer à la fatigue. 
Dans un sondage auprès de 4 244 policiers suédois, la charge de travail est identifiée comme 
étant le facteur contribuant le plus à la fatigue (Elgmark Andersson, Larsen et Ramstrand, 2017). 
Une association semblable est rapportée pour des groupes d’ambulanciers (Paterson, 
Sofianopoulos et Williams, 2014), d’infirmières (Barker et Nussbaum, 2011) et d’agents de bord 
(Bedell-Avers, Civil Aerospace Medical Institute et United States. Office of Aerospace Medicine, 
2009). Toutefois, cette association n’est pas aussi directe pour les études observationnelles. 
Chez 20 travailleurs de l’industrie métallurgique, Baulk et al. (2007) ont montré que la charge de 
travail peut augmenter la fatigue et les temps de réaction, bien que ces effets ne soient significatifs 
que pour certaines journées. Une étude auprès de 90 travailleurs ferroviaires a montré une 
augmentation du risque de rapporter un niveau de fatigue élevé en fonction de la charge de travail 
(Dorrian, Baulk et Dawson, 2011). Une étude observationnelle auprès de 40 infirmières rapporte 
des résultats non conclusifs de l’effet de la charge de travail sur la somnolence (Geiger Brown et 
al., 2014). Finalement, une revue de littérature systématique récente a cherché à déterminer 
l’effet d’interventions modifiant la charge de travail sur la fatigue et les risques y étant associés 
(Studnek et al., 2018). Les auteurs rapportent qu’ils n’ont pas pu estimer cet effet puisque la 
qualité des études retenues (n=5) était trop faible. Il est possible que notre étude, ainsi que 
certaines études observationnelles manquent de puissance statistique pour quantifier cet effet. Il 
est aussi possible que la perception de la charge de travail soit affectée par la fatigue. Il a 
d’ailleurs été rapporté que, pour une tâche donnée, la privation de sommeil peut augmenter la 
perception de la charge de travail (Tomasko, Pauli, Kunselman et Haluck, 2012). Une association 
a aussi été rapportée entre les niveaux de frustration, de performance ou d’effort requis au travail 
dans les sous-échelles du NASA-TLX et des niveaux plus bas d’humeur (Paterson, Dorrian, 
Pincombe, Grech et Dawson, 2010). Ces résultats sont cohérents avec l’association observée 
dans la présente étude entre la frustration au travail et des indicateurs de fatigue (bas niveaux de 
vigilance et d’humeur et hauts niveaux de fatigue et de somnolence). Par contre ces associations 
restent faibles et témoignent possiblement de traits individuels dans l’expression des niveaux 
estimés d’humeur et de fatigue.  

Nous rapportons aussi un effet significatif du service de police étudié sur l’index composé de 
fatigue, ce qui suggère que l’environnement de travail peut affecter des aspects importants du 
travail tels que la nature, la complexité ou la monotonie des tâches à accomplir. 

6.3.5 Horaire de travail 

Les valeurs de fatigue restent stables du début à la fin des quarts de jour alors qu’elles se 
détériorent significativement au cours des quarts de soir. Les valeurs en début de quart de nuit 
sont comparables à celles observées lors des quarts de jour. Cette observation peut dépendre 
du fait que les policières et policiers ont été éveillés plus longtemps lorsqu’ils débutent leurs quarts 
de nuit, soit environ la durée d’un quart de travail. D’ailleurs leurs paramètres de fatigue en début 
de quarts de nuit sont similaires à ceux observés en fin de quarts de jour et de soir (figure 8). Les 
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policières et policiers débutent donc leurs quarts de nuit dans un état de fatigue déjà élevé et la 
situation continue de se détériorer au cours de leurs quarts de nuit. Les valeurs les plus basses 
de performance et vigilance et les valeurs les plus élevées de fatigue et somnolence sont 
observées en fin de quarts de nuit. Cette observation n’est pas surprenante considérant que deux 
processus interagissent pour accroître la fatigue à ce moment. En effet, en fin de quart de nuit, 
une privation élevée de sommeil survient près du creux circadien de vigilance.  

Ces résultats sont cohérents avec les données probantes de la littérature qui montrent une 
détérioration des performances et un risque accru d’accident la nuit comparativement au jour 
(Boivin, D. B. et Boudreau, 2014). Entre autres, il a été rapporté qu’il surviendrait 2,77 fois plus 
d’accidents au travail la nuit que le jour (Swanson et al., 2011). Les performances de conduite 
sont significativement réduites la nuit comparativement au jour (Gillberg, Kecklund et Åkerstedt, 
1996; Hallvig, Anund, Fors, Kecklund et Akerstedt, 2014). Dans plusieurs expériences sur route, 
il a été montré que la conduite après une nuit de privation de sommeil diminue les performances 
de conduite et augmente les risques de quasi-accidents (Akerstedt et al., 2005; Jongen, Perrier, 
Vuurman, Ramaekers et Vermeeren, 2015; Lee, M. L. et al., 2016). Campbell et Belzer (2000) 
ont analysé une base américaine de données sur les accidents de camions ayant occasionné un 
décès entre 1981 et 1996. Cette étude a montré une augmentation en fin de nuit et en début 
d’après-midi des accidents fatals liés à la fatigue. Cette étude montre aussi une augmentation 
des accidents fatals liés à la fatigue et impliquant un camionneur en fonction des heures de 
conduite. Ainsi, le pourcentage d’accidents liés à la fatigue varie selon l’heure de la journée et le 
nombre d’heures éveillé. Ces facteurs dépendent des processus circadien et homéostatique et 
sont considérés dans le modèle de prédiction des risques liés à la fatigue de la présente étude. 

De manière surprenante, le nombre de quarts de nuit des 7 derniers jours ne ressort pas comme 
un facteur significatif (tableau 21). Or, le nombre de quarts de nuit est inversement proportionnel 
à la somme des autres types de journées et cette somme est associée à une réduction 
significative de l'index composé subjectif de fatigue. Ainsi, une augmentation du nombre de quarts 
de nuit des 7 derniers jours a pour effet indirect d’augmenter les niveaux de risque liés à la fatigue.  

En plus de la présence et du nombre de quarts de nuit, l’impact du nombre de quarts de nuit a 
été considéré. Comme les quarts de nuit sont généralement survenus en série dans le groupe de 
policières et policiers étudiés, ces quarts sont très souvent consécutifs. Les études disponibles 
montrent que les déficits associés au premier quart de nuit peuvent s'améliorer progressivement 
(Bjorvatn et al., 2006; Hansen, Geving et Reinertsen, 2010; Lamond et al., 2003; Santhi et al., 
2007), se stabiliser (Crowley et al., 2004), ou se détériorer avec les quarts de nuit subséquents 
(Axelsson et al., 2008; Boivin, D. B., Boudreau et Tremblay, 2012). Des facteurs, tels que le degré 
d’adaptation circadienne au travail de nuit, peuvent contribuer aux différences entre les études 
(Lamond et al., 2004). Une étude a rapporté une amélioration de l’adaptation circadienne et de 
la vigilance après 7 nuits consécutives chez des travailleurs exposés à de la lumière ordinaire 
d’intérieur la nuit (Hansen et al., 2010). Une autre étude a montré des niveaux de vigilance et 
performance supérieurs chez des policières et policiers qui ont présenté un ajustement circadien 
à la fin de 7 quarts de nuit contrairement aux policières et policiers non ajustés (Boudreau et al., 
2013). La présente étude ne reproduit pas ces résultats et montre des valeurs comparables entre 
les policières et policiers qui présentent ou non un ajustement circadien au travail de nuit  
(tableau 16). Ces résultats, discordants entre les études, devront être approfondis, mais ils 
suggèrent que les perturbations du sommeil et de l’éveil ont plus d’impact sur la fatigue des 
travailleuses et travailleurs que leur degré de désynchronisation circadienne. 
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D’autres aspects reliés aux conditions de travail peuvent influencer les paramètres de fatigue des 
policières et policiers étudiés. Ainsi, l’opportunité de prendre une pause repas la nuit ou de 
prendre une pause repas complète est associée à une diminution de la somnolence. Ces 
observations pourront faire l’objet de recherches ultérieures sur les comportements alimentaires 
de travailleuses et travailleurs sur horaires atypiques.  

Il est aussi intéressant de regarder la documentation quotidienne faite par les policières et 
policiers des incidents liés à la fatigue (section 5.4.10). Ces derniers sont plus fréquents pour les 
quarts de nuit que les autres types de quart. Ils augmentent aussi avec la durée du quart de 
travail. Ces données sont cohérentes avec celles rapportées par Campbell et Belzer (2000) sur 
la variation des accidents de camion avec fatalité en fonction de l’heure de la journée et du 
nombre d’heures éveillé. Dans la présente étude, il n’a pas été possible d’avoir une résolution 
temporelle très fine, car ces incidents n’ont pas été rapportés précisément au moment de leur 
survenue. 

6.3.6 Variabilité individuelle 

Dans la présente étude, les données ont été collectées de manière sérielle chez les mêmes 
policières et policiers de sorte que les analyses ont pu tenir compte de leur variabilité individuelle. 
Une variabilité interindividuelle importante est observée dans la relation entre les niveaux de 
risque et les valeurs de somnolence (tableau 17), de fatigue au travail (tableau 18) et de 
changements de temps de réaction (tableau 19). Cette variabilité est moins prononcée pour les 
niveaux faibles de risque dans laquelle la majorité (61,8 %) des données est retrouvée (tableaux 
17, 18 et 20). En comparaison, cette variabilité devient plus prononcée pour des niveaux plus 
élevés de risque liés à la fatigue. Ainsi, plus le niveau de risque estimé par l’outil développé sur 
la base des prédictions de groupe est élevé, moins cette estimation est fiable sur une base 
individuelle. Cette observation est cohérente avec les données probantes qui indiquent que 
l’impact de la privation de sommeil sur les performances cognitives et sur simulateur de vol varie 
de manière importante entre les individus (Van Dongen, Baynard, Maislin et Dinges, 2004; Van 
Dongen, Caldwell et Caldwell, 2006).  

Malgré l’importance de la variabilité individuelle, la plupart des facteurs personnels ont été 
abandonnés dans le modèle final d’estimation des risques liés à la fatigue pour les raisons 
énumérées précédemment. Malgré les préoccupations soulevées, des analyses supplémentaires 
pourront être réalisées afin d’explorer davantage les facteurs individuels qui affectent la tolérance 
d’un travailleur à opérer sur des horaires atypiques de travail. Tel que détaillé dans un papier 
blanc sur le sujet, il est important de poursuivre la recherche sur ces questions (Ritonja, Aronson, 
Matthews, Boivin et Kantermann, 2019). 

6.3.7 Ajustement circadien 

La détermination de la phase circadienne est un processus complexe qui requiert la collecte de 
multiples échantillons biologiques et leur analyse ultérieure. Cette détermination a été faite de 
manière intermittente, environ aux semaines, soit entre 4 - 5 fois pendant tout le cycle de travail 
des participants. Cela a nécessité la collecte d’échantillons urinaires pendant environ 32 heures 
consécutives lors de journées de congé. En ambulatoire, les échantillons collectés sont soumis 
à de nombreux perturbateurs qui en masquent l’expression. Les études menées sur le terrain 
souffrent donc de beaucoup plus de biais expérimentaux que les études contrôlées en laboratoire 
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d’isolation temporelle. Malgré leurs limites expérimentales, les études terrain ont une plus grande 
valeur écologique, car elles permettent de clarifier le pourcentage des travailleuses et travailleurs 
qui ont un ajustement circadien au travail de nuit. La collecte d’échantillons urinaires permet plus 
facilement de collecter des données pendant 24 heures (contrairement à la collecte d’échantillons 
de salive limitée aux périodes d’éveil). Par contre, la discrimination temporelle est moindre, car 
les participants ne peuvent uriner aussi souvent qu’ils peuvent fournir des échantillons de salive. 

Dans la présente étude, l’acrophase (c.-à-.d le moment de survenue des valeurs maximales) a 
été estimée sur la base du point milieu d’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine et de cortisol 
(annexe B). Cette méthode a été utilisée précédemment pour déterminer la phase de la 6-
sulfatoxy-mélatonine urinaire (Klerman, Gershengorn, Duffy et Kronauer, 2002), mais pas pour 
celle du cortisol urinaire. D’autres méthodes d’analyse telles que des régressions harmoniques 
ont été utilisées pour le cortisol urinaire, généralement lorsque des échantillons ont été collectés 
en laboratoire à intervalles réguliers (Kripke et al., 2005; Whitson, Putcha, Chen et Baker, 1995). 
Cette approche n’a pas été fructueuse dans la présente étude terrain de sorte que les échantillons 
urinaires ont été analysés par la détection du point milieu. Cette approche est adéquate 
considérant que les résultats de la présente étude sont cohérents avec les données rapportées 
pour d’autres groupes de travailleuses et travailleurs. Ainsi, une étude antérieure a quantifié le 
rythme circadien de mélatonine et cortisol salivaires chez 35 agents de bord avant un vol. En 
moyenne, l’acrophase de mélatonine a été observée à 03:03 (entre 02:27-03:35) et l’acrophase 
de cortisol à 09:08 (entre 07:49-10:35) (Harma, Laitinen, Partinen et Suvanto, 1994). Une étude 
terrain menée auprès de 8 astronautes a montré une phase de 6-sulfatoxy-mélatonine et cortisol 
urinaires à 03:20 ± 0:55 et 08:11 ± 0:45, respectivement (Whitson et al., 1995). Plus récemment, 
une étude de laboratoire chez 25 adultes de 19-40 ans a montré une phase circadienne de 6-
sulfatoxy-mélatonine et cortisol urinaires à 04:06 ±1:25 et 11:28 ± 2:00, respectivement (Kripke 
et al., 2005). Ainsi, les phases de 6-sulfatoxy-mélatonine et cortisol urinaires observées dans la 
présente étude sont comparables avec ces études. Une plus grande variabilité est observée entre 
les études sur la phase de cortisol que de 6-sulfatoxy-mélatonine urinaires. Considérant les 
limites de résolution temporelle découlant des collectes urinaires, nos résultats (figures 11 et 12 
et tableau 15) sont cohérents avec les études antérieures.  

La présente étude permet aussi de comparer les évaluations circadiennes de participants à 
plusieurs reprises tout au cours de leur cycle de travail. Dans le groupe étudié, le point milieu de 
la courbe d’excrétion urinaire de cortisol est observé en avant-midi et est comparable entre les 
différentes phases de l’étude (figure 11 et tableau 15). Le point milieu de la courbe d’excrétion 
urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine est observé au milieu de la nuit tout au cours des différentes 
phases de l’étude (figure 12 et tableau 15). Les analyses portant sur l’effet des quarts de nuit ont 
révélé un délai de phase d’environ 1h30 de la phase circadienne de 6-sulfatoxy-mélatonine 
urinaire après une série de 3-7 quarts de nuit. Après une série de 3 à 13 congés suivant ces 
derniers, cette phase est retournée à sa position initiale précédant les quarts de nuit (figure 12 et 
tableau 15). Considérant les limites de résolution temporelle découlant des collectes urinaires, 
ces résultats devront être confirmés par d’autres études. Tel qu’illustré dans les figures 11 et 12, 
une variabilité importante du point milieu des courbes d’excrétion urinaire de cortisol et de 6-
sulfatoxy-mélatonine est observée entre les participants. Cette variabilité est plus prononcée 
après une série de quarts de nuit qu’à d’autres journées de l’horaire de travail. Cet aspect souligne 
les différences individuelles quant à l’adaptation circadienne au travail de nuit. 
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Des études antérieures suggèrent que le degré d’adaptation circadienne au travail de nuit dépend 
de l’horaire et de la quantité d’exposition à la lumière (Boivin, D. B. et James, 2002a; Stone et al., 
2018). Une étude menée dans des environnements de faible luminosité ne rapporte qu’un minime 
délai de phase circadienne d’environ 30 minutes après plusieurs quarts de nuit chez 29 
travailleurs miniers (Ferguson, Kennaway, Baker, Lamond et Dawson, 2012). Cette dernière 
étude a montré une détérioration des performances à partir de la troisième nuit consécutive de 
travail. Une autre étude chez des membres d’équipe de navire exposés à de la lumière ordinaire 
d’intérieur a montré une adaptation circadienne de la 6-sulfatoxy-mélatonine et amélioration des 
niveaux de vigilance après 7 quarts de nuit (Hansen et al., 2010). Par contre, une variabilité 
importante existe entre les individus quant à leur degré d’ajustement circadien au travail de nuit 
et peu d’études terrain sont disponibles sur la question. 

Il a été initialement rapporté qu’une adaptation complète de l’oscillateur circadien au travail de 
nuit ne survient que chez une minorité (≤ 3 %) de travailleurs même s’ils travaillent sur des 
horaires fixes de nuit (Folkard, 2008). Cette dernière étude a rapporté un ajustement partiel au 
travail de nuit chez 23,7 % des travailleurs alors que la majorité d’entre eux (≥ 72 %) ne présente 
aucune adaptation circadienne. Notre étude financée par l’IRSST (Boivin, D. B. et al., 2010) a 
montré une adaptation circadienne chez 7 policières et policiers sur 17 (41,2 %) après 7 quarts 
consécutifs de travail de nuit (Boivin, D. B. et al., 2010; Boudreau et al., 2013). Dans cette dernière 
étude, les policières et policiers adaptés étaient exposés à significativement plus de lumière la 
nuit comparativement aux non adaptés. Dans la présente étude, 16 sur 68 policières et policiers 
(23,5 %) ont présenté une adaptation de leur phase circadienne de 6-sulfatoxy-mélatonine 
urinaire au travail de nuit. Cette prévalence d’adaptation circadienne est comparable au taux 
d’adaptation circadienne partielle rapportée précédemment (Folkard, 2008). Dans la présente 
étude, les policières et policiers adaptés ont été moins exposés à la lumière le matin que les 
policières et policiers non adaptés, mais cette différence n’est pas significative  
(figure 13). De plus, la somnolence, fatigue, vigilance, humeur et vitesse de réaction sont 
comparables lors des quarts de nuit entre les policières et policiers qui présentent une adaptation 
circadienne au travail de nuit et ceux qui n’en présentent pas. Ces résultats diffèrent de ceux 
d’une étude antérieure menée auprès d’un petit groupe de policières et policiers (Boudreau et al., 
2013). La raison de ces divergences reste à clarifier, mais ces données suggèrent que les 
perturbations du cycle éveil-sommeil pourraient être plus déterminantes que celles liées à la 
désynchronisation circadienne. 

Malgré le rôle présumé de la composante circadienne dans les troubles d’ajustement aux horaires 
atypiques de travail, il est, pour le moment, difficile d’intégrer cet aspect dans la production d’un 
outil de prédiction des risques liés à la fatigue. En effet, il aurait fallu déterminer quotidiennement 
la phase circadienne afin d’en évaluer l’impact sur les niveaux quotidiens de risque liés à la 
fatigue. Malheureusement, la phase circadienne est difficile à quantifier et est évaluée de manière 
intermittente, hebdomadaire tout au plus. Il ne s’agit pas, non plus, d’un paramètre qui est 
facilement accessible en milieu de travail. Le développement de biomarqueurs circadiens fiables, 
faciles et rapides à obtenir est en pleine effervescence dans la communauté de recherche en 
chronobiologie humaine. L’accessibilité à de tels biomarqueurs représenterait une avancée 
scientifique considérable qui permettrait d’envisager des solutions plus ciblées aux troubles 
d’adaptation aux horaires atypiques de travail. Dans la présente étude, la variabilité des mesures 
de fatigue est analysée en fonction de l’heure de la journée et non de la phase circadienne 
précise. Malgré cette limite, des facteurs opérationnels tels que les heures travaillées de nuit 



IRSST Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en 
autopatrouille 

75 

 
ciblent, de manière indirecte, l’aspect de la désynchronisation circadienne sur les niveaux de 
risque liés à la fatigue. 

6.4 Portée et applicabilité des résultats 

La présente étude a permis l’élaboration d’un outil simple de prédiction des risques liés à la fatigue 
qui est basé sur l’entrée d’informations reliées à l’horaire de travail et de sommeil des travailleuses 
et travailleurs. Elle démontre que ces risques sont modulés en milieu naturel de travail par les 
processus homéostatique et circadien. Ce modèle a l’originalité d’être entièrement basé sur des 
données de travailleurs postés et combine divers indicateurs de fatigue dans un index composé 
subjectif de fatigue. Il confirme, directement en milieu de travail, le modèle à deux processus 
régulant le sommeil proposé par Borbely (1982) il y a près de 40 ans sur la base d'études en 
laboratoire. Selon une analogie avec les feux de circulation, les risques liés à la fatigue sont 
regroupés en catégories selon un niveau de risque faible (vert), modéré (jaune), élevé (rouge) et 
très élevé (rouge foncé). Ces niveaux de risque sont cohérents entre les diverses mesures de 
fatigue, à savoir les scores de somnolence de Karolinska, de fatigue au travail de Samn-Perelli 
et d’augmentation de temps de réaction à la TVP. Ils tiennent aussi compte des données 
probantes disponibles sur le sujet. L’outil d'estimation des risques liés à la fatigue est donc basé 
sur des données probantes pour ce groupe précis de travailleurs. 

Divers modèles biomathématiques ont été développés pour prédire les niveaux de fatigue au 
travail (Dawson et al., 2011; Dinges, 2004; Mallis et al., 2004; Reifman et al., 2016). Certains 
modèles ajoutent une composante pour tenir compte de l’inertie du sommeil faisant suite à une 
sieste ou période de sommeil (Akerstedt et al., 2004; Hursh et al., 2004; Jewett et Kronauer, 
1999). Les modèles actuels prédisent bien l’effet de la privation totale de sommeil, mais ils 
présentent aussi plusieurs limites et globalement, ils ont peu été validés en milieu naturel de 
travail. La présente étude est originale, car elle repose entièrement sur des évaluations en milieu 
naturel de travail auprès d’un large groupe de policières et policiers étudiés individuellement 
pendant un cycle complet de travail. De plus, elle tient compte de la variabilité entre les individus 
en suivant chaque travailleur à travers un cycle complet de travail d’un mois. Au lieu de reposer 
sur un nombre limité de variables de fatigue, elle combine des évaluations subjectives de fatigue 
et objectives de performance et utilise une approche globale d’analyse de ces variables. 

L’outil d’estimation des risques liés à la fatigue découlant de la présente étude est simple 
d’utilisation et permet d’explorer l’impact de différents horaires de travail et l’effet de ces horaires 
chez différents travailleuses et travailleurs et dans divers milieux de travail. Cet outil peut être 
utilisé pour évaluer les niveaux moyens de fatigue d’un groupe visé de travailleuses et travailleurs 
sur leur horaire habituel (figure 19) ou sur un horaire modifié (figure 20). Il peut aussi permettre 
d’évaluer les risques estimés chez chaque individu ayant participé à la collecte de données 
(figure 21). Ainsi, cet outil peut être adapté à divers environnements de travail ou à des 
travailleuses et travailleurs qui sont obligés d’opérer à l’extérieur des heures conventionnelles de 
jour. Des différences significatives ont été observées entre les deux services de police étudiés. 
Cette observation implique que des collectes de données terrain doivent obligatoirement être 
effectuées dans de nouveaux environnements de travail si un tel outil devait y être adapté.  
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6.5 Limites 

Une des limites des modèles de prédiction des risques liés à la fatigue est d’utiliser l’horaire de 
sommeil du travailleur comme paramètre d’entrée, ce qui est souvent problématique d’un point 
de vue opérationnel et de protection de données confidentielles liées à la vie privée des 
travailleurs. Certains chercheurs suggèrent de prédire le cycle éveil-sommeil à partir de l’horaire 
de travail, mais l’efficacité de telles techniques reste à valider (Dawson et al., 2011; Kandelaars 
et al., 2006). Les modèles biomathématiques actuels considèrent presque uniquement des 
variables biologiques et ces modèles ne considèrent pas l’influence de l’environnement social et 
familial qui est pourtant importante. D’ailleurs, la présente étude a démontré des différences 
significatives entre les deux services de police étudiés. Elle a aussi montré que des facteurs 
opérationnels, tel que la disponibilité de pauses repas peut significativement affecter les 
paramètres de fatigue. Ces observations indiquent que des facteurs non physiologiques doivent 
aussi être considérés dans l’évaluation de la fatigue au travail. De plus, nous n’avons pas procédé 
à l’étude détaillée des tâches de chacun des quarts de travail. Ces tâches varient possiblement 
en fonction de l’heure de la journée ou du quart de travail puisque nous observons une diminution 
significative de la charge de travail estimée la nuit. Bien que la population étudiée soit comparable 
à la population ciblée en termes d’âge et de sexe, il est possible que les participants s’étant portés 
volontaires soient plus concernés par leur fatigue au travail, par exemple, en raison de facteurs 
personnels ou organisationnels, mesurés ou non. 

Les études disponibles sur la relation entre le risque d’accident et des mesures de fatigue sont 
limitées. Les deux études considérées pour la détermination des niveaux de risque dans la 
présente étude sont celles d’Ingre et al. (2006) pour les mesures de somnolence et celle de 
Lamond et al. (2004) pour les mesures de performance. Ces deux études sont de petite taille et 
sont menées en laboratoire. Or, les changements observés en laboratoire ne peuvent pas être 
directement transposés à des conditions réelles de travail. De plus, les participants à ces études 
sont de jeunes hommes et femmes adultes en santé (Ingre et al., 2006 : 5 hommes et 5 femmes 
de 37 ± 12 ans; Lamond et al., 2004 : 7 hommes et 8 femmes de 18-27 ans), ce qui n’est pas 
représentatif du groupe de policières et policiers étudiés. Malgré ces limites, la considération 
d’études antérieures a été utile dans la démarche de détermination des niveaux de risque liés à 
la fatigue. Bien que cette démarche se soit voulue la plus systématique possible, les valeurs 
retenues de l’index subjectif composé de fatigue pour les divers niveaux de risque découlent d’un 
processus arbitraire au cours duquel divers éléments ont dû simultanément être considérés. De 
plus, cet exercice est basé sur des estimations de groupe alors que la variabilité interindividuelle 
des résultats demeure importante. Cet outil ne devrait donc pas être considéré comme un outil 
précis de détermination des risques individuels, mais plutôt comme une aide opérationnelle à la 
prise de décision.  

Tel qu’élaboré en introduction, plusieurs études ont montré que la fatigue cause des déficits 
cognitifs lors de tâches simples et complexes, incluant la TVP (Boardman et al., 2018; Ganesan 
et al., 2019; Maltese et al., 2016; Van Dongen et al., 2003). La TVP est une tâche simple qui 
mesure la capacité d’une personne à soutenir son attention sur la tâche donnée tout en restant 
vigilant. Elle peut être utilisée de façon répétée puisqu’elle est très peu affectée par un effet 
d’apprentissage. La TVP est toutefois une mesure incomplète des fonctions cognitives et n’évalue 
pas les fonctions plus complexes d'un individu, importantes pour les performances au travail. De 
plus, le type de tâches cognitives étant le plus influencées par la fatigue varie d’une personne à 
l’autre (Van Dongen, Baynard, et al., 2004). Considérant le développement technologique de 
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diverses applications sur téléphone intelligent, il nous sera possible d'appliquer une approche 
plus sophistiquée dans le futur. 

La relation entre divers niveaux de fatigue et la survenue d’incidents ou d’accidents au travail 
n’est pas précisément connue. Comme le suggèrent Folkard et Akerstedt (2004), la fatigue est 
influencée par le contexte et les tâches de sorte que le lien entre fatigue et accident est souvent 
complexe et demande l’intégration de nombreux paramètres qui ne sont pas couramment 
mesurés. Nous avons résumé les divers facteurs pouvant affecter cette relation dans un schéma 
intégratif (figure 22). Entre autres, la présente étude a permis de faire la démonstration, en 
conditions de travail réelles, d’un lien entre des quarts de nuit ou des quarts prolongés 
(> 12 heures) et un risque significativement accru d’incidents liés à la fatigue. Dans ces 
conditions, les policières et policiers ont rapporté plus souvent avoir « cogné des clous » et avoir 
involontairement contrevenu au code de la sécurité routière. 

 
Figure 22. Facteurs affectant la fatigue. La colonne de gauche représente divers 
facteurs pouvant affecter la fatigue au travail. La colonne de droite représente les 

facteurs retenus dans notre modèle prédictif des risques liés à la fatigue et le 
pourcentage de la variance expliquée par ces derniers. Le pourcentage de variance 
expliquée par ces derniers. Ce pourcentage est calculé lorsque ces facteurs sont 

considérés isolément (section 5.3.3). Les zones colorées représentent un niveau de 
risque faible (vert), modéré (jaune) élevé (rouge) et très élevé (rouge foncé) et l’aire de 

ces surfaces correspond à leur proportion respective (figure 16). 
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7.  CONCLUSION 

La présente étude a permis de développer un outil pratique de prédiction des risques liés à la 
fatigue pour des policières et policiers patrouilleurs travaillant sur horaires rotatifs. Cet outil est 
simple d’utilisation et est basé sur l’entrée d’informations portant sur l’horaire de travail et de 
sommeil des policières et policiers. Cet outil permet d’explorer l’impact de différents horaires de 
travail et l’effet de ces horaires sur les risques liés à la fatigue pour les policières et policiers qui 
ont participé à l’étude. Cet outil représente la base scientifique d’un système de gestion des 
risques liés à la fatigue au travail. Il peut être adapté à diverses compagnies, organisations et 
leurs équipes de travail qui doivent opérer sur des horaires atypiques de travail. La variabilité des 
estimés entre les services de police étudiés démontre toutefois qu’il sera important de collecter 
des données additionnelles dans de nouveaux environnements de travail si cet outil devait y être 
utilisé.  

Comme retombées éventuelles, il est escompté que les partenaires à cette étude utiliseront cet 
outil pour élaborer une grille de gestion des risques liés à la fatigue et une politique interne de 
gestion de ces risques. Dre Boivin et son équipe resteront impliqués dans les étapes futures de 
cette initiative scientifique et pourront assister d’autres organisations désireuses d’adapter cet 
outil afin de mieux gérer la fatigue au sein de leurs membres.  

En outre, des différences importantes sont observées dans les niveaux de risque liés à la fatigue 
entre les individus. Il est prévu explorer davantage la base de données recueillies dans la 
présente étude afin de mieux cerner les facteurs contribuant à ces différences individuelles et les 
manières d’adapter l’outil de prédiction des risques en regard de ces différences. 

La présente étude a également donné lieu à un projet satellite visant à mieux cerner les 
comportements alimentaires des travailleuses et travailleurs sur horaires rotatifs (Kosmadopoulos 
et al., 2020). Or, les perturbations du cycle éveil-sommeil peuvent affecter le métabolisme des 
travailleuses et travailleurs sur horaires rotatifs qui montrent une prévalence accrue de troubles 
métaboliques comparativement aux travailleuses et travailleurs de jour. Il est donc important de 
poursuivre ces recherches. 

Enfin, les informations dégagées dans la présente étude pourront être intégrées dans des 
programmes de formation en milieu de travail sur la gestion de la fatigue. Dre Boivin et son équipe 
sont disponibles pour en discuter avec les organisations désireuses de mieux former leurs 
membres à la problématique de la fatigue au travail. 
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 : 
ÉCHELLE DE FATIGUE ET DE SOMNOLENCE 

A.I Échelle de somnolence de Karolinska 

Évaluez votre niveau de somnolence actuel. 
1 - Extrêmement alerte 
2 - Très alerte 
3 - Alerte 
4 - Assez alerte 
5 - Ni alerte ni somnolent 
6 - Signes de somnolence 
7 - Somnolent, mais reste éveillé sans effort 
8 - Somnolent, demande des efforts pour rester éveillé 
9- Très somnolent, demande de gros efforts pour rester éveillé, lutte contre le sommeil 

A.II Échelle de fatigue de Samn-Perelli 

Évaluez votre niveau actuel de fatigue. 
1 - Pleinement alerte, bien réveillé 

2 - Très dynamique et réactif, mais pas au maximum  

3 - Bien, relativement reposé 

4 - Un peu fatigué, pas tout à fait reposé 

5 - Assez fatigué, un peu déconcentré 

6 - Extrêmement fatigué, très difficile de se concentrer 

7 - Complètement épuisé, incapable de fonctionner efficacement  
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 : 
MESURE DE LA PHASE CIRCADIENNE 

B.I Calcul du taux horaire d’excrétion  

Pour chaque échantillon d’urine, la quantité de 6-sulfatoxy-mélatonine et de cortisol urinaire 
excrété a été calculée de la façon suivante :  

 
𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒏𝒏𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸é (𝒏𝒏𝒏𝒏) = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪𝒏𝒏𝑸𝑸𝑪𝑪𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑪𝑪𝒏𝒏 (𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒎𝒎𝒎𝒎⁄ ) + 𝑽𝑽𝑪𝑪𝒎𝒎𝑸𝑸𝒎𝒎𝑪𝑪 𝒅𝒅′𝑸𝑸𝑪𝑪𝑸𝑸𝒏𝒏𝑪𝑪 (𝒎𝒎𝒎𝒎) (2) 

L’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine et de cortisol a ensuite été exprimée sous forme 
de taux horaire d’excrétion (ng/heure) de la façon suivante : 

 
𝑻𝑻𝑸𝑸𝑸𝑸𝑻𝑻 𝒅𝒅′𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪𝑪𝑪é𝑸𝑸𝑸𝑸𝑪𝑪𝒏𝒏 (𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒉𝒉⁄ ) =

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒏𝒏𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸é (𝒏𝒏𝒏𝒏)
𝑻𝑻𝑪𝑪𝒎𝒎𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝑪𝑪𝑻𝑻𝑸𝑸𝑸𝑸𝑻𝑻 𝒎𝒎′é𝑪𝑪𝒉𝒉𝑸𝑸𝒏𝒏𝑸𝑸𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝑪𝑪𝒏𝒏 𝑻𝑻𝑪𝑪é𝑪𝑪é𝒅𝒅𝑪𝑪𝒏𝒏𝑸𝑸 (𝒉𝒉)

 (3) 

B.II Calcul du point milieu 

L’approche pour calculer le point milieu de la courbe de 6-sulfatoxy-mélatonine et de cortisol 
urinaire est décrite. La figure 23 illustre un exemple de calcul du point milieu de la 6-sulfatoxy-
mélatonine. 

1) Le taux d’excrétion moyen a été calculé pour chaque période de collecte urinaire (ligne 
pointillée horizontale de la figure 23) : 

 
𝑻𝑻𝑸𝑸𝑸𝑸𝑻𝑻 𝒅𝒅′𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪𝑪𝑪é𝑸𝑸𝑸𝑸𝑪𝑪𝒏𝒏 𝒎𝒎𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝒏𝒏 (𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒉𝒉⁄ ) =

∑ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒏𝒏𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸é (𝒏𝒏𝒏𝒏)𝑵𝑵
𝒏𝒏=𝟏𝟏

𝑫𝑫𝑸𝑸𝑪𝑪é𝑪𝑪 𝒅𝒅𝑪𝑪 𝒎𝒎𝑸𝑸 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒎𝒎𝒎𝒎𝑪𝑪𝑪𝑪𝑸𝑸𝑪𝑪 (𝒉𝒉)
 (4) 

2) Une courbe d’excrétion a ensuite été dessinée sur la base de ces prélèvements pour 
chaque période de collecte. 

3) L’heure de montée (moment auquel le taux d’excrétion passe au-dessus du taux 
d’excrétion moyen) et l’heure de descente (moment auquel le taux d’excrétion passe au-
dessous du taux d’excrétion moyen) ont été déterminées par interpolation linéaire (flèches 
bleues de la figure 23). 

4) Finalement, le moment de survenue du point milieu d’excrétion fut calculé comme étant à 
mi-chemin entre l’heure de montée et de descente des niveaux de métabolites urinaires 
(triangle rouge de la figure 23).  
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Figure 23. Représentation graphique du point milieu d’une courbe d’excrétion urinaire 

de 6-sulfatoxy-mélatonine. Chacune des barres représente le taux d’excrétion de 6-
sulfatoxy-mélatonine urinaire entre 2 collectes urinaires. La largeur de chaque barre 

représente l’intervalle entre 2 collectes urinaires. Les cercles noirs reliés par des lignes 
pointillées représentent le taux d’excrétion entre 2 collectes urinaires. La hauteur de la 
barre représente le taux moyen horaire d’excrétion de 6-sulfatoxy-mélatonine entre 2 

collectes. L’heure de montée (flèche pointant vers le haut) et l’heure de descente (flèche 
pointant vers le bas) de la courbe d’excrétion urinaire de 6-sulfatoxy-mélatonine sont 
représentées par les flèches bleues, tandis que le point milieu entre ces 2 flèches est 

représenté par un triangle rouge. 
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