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Pourquoi c’est un enjeu 

pour la prévention ? 

Pour définir des actions de prévention san-

té-sécurité les plus pertinentes et efficaces 

possibles, il convient de partir de ce que l’on 

appelle « le travail réel » : pas les tâches expli-

citées dans les fiches de poste ou les modes 

opératoires (travail prescrit), mais bien ce que 

fait l’opérateur pour les exécuter (travail réel). 

Les différences entre travail prescrit et travail 

réel révèlent souvent des sources de difficul-

tés, qu’il faut comprendre : pourquoi tel outil 

n’est pas utilisé, dans quel contexte les sala-

riés adoptent une posture inattendue, comment 

s’adaptent-ils aux fluctuations de rythme dans 

la journée… ?

Car lorsqu’il y a des différences significatives 

entre le travail tel qu’il est prévu et la façon  

de le réaliser, il y a toujours des risques, pour  

la santé comme pour la qualité. On peut aussi 

découvrir dans ces écarts des astuces pour 

mieux faire le travail, pour s’économiser.

« Jusque-là, nous n’avions pas conscience de tout ce 
que fait l’opérateur sur la ligne F1. Bien plus, en fait, 
que ce qui écrit sur le mode opératoire… »

Ergonomie
- Responsable santé-sécurité
- Managers de proximité



Recueillir les données de terrain
L’étape préalable est d’observer attentivement le travail : les actions réalisées par la personne, les gestes 
effectués, les savoir-faire, les évènements et leur fréquence de survenue, les communications ou encore 
les déplacements.  

 ! Il est important de renouveler les observations sur différents cycles de travail, à plusieurs moments et 
auprès de divers opérateurs.
Observer… mais aussi écouter. L’observateur doit faire un effort pour rester neutre et dépasser ses a priori. 
La seule garantie : enrichir et valider ses constats avec les personnes observées via une phase d’entretiens 
individuels ou collectifs, sur le terrain et hors postes de travail.

 ! Le recueil de données terrain, étape préalable incontournable dans un projet de prévention des 
TMS, est un travail qui peut paraître long ; il est conseillé de prévenir les collaborateurs de sa durée, afin  
d’éviter un éventuel agacement, en soulignant que cette étape fait partie du projet d’amélioration en tant 
que tel. Définir des indicateurs de type « x personnes entretenues », « x situations de travail filmés et obser-
vés », « x questionnaires passés et analysés »… permette de baliser avantageusement ce travail. 

 ! Il est important d’informer l’opérateur que cette observation n’est pas un « audit », qu’il ne sera pas 
jugé sur sa façon de travailler. Le seul objectif est d’observer comment il travaille et de comprendre pour-
quoi il fait telle ou telle chose. Il faut absolument se tenir à cette position d’observateur et, même si vous 
estimez que le salarié ne fait pas correctement, ne pas le réprimander lors de l’observation (pour la suite 
de l’observation, il risquerait de faire comme vous voulez qu’il fasse -ou comme la procédure le veut- et 
non comme il fait habituellement, ce qui supprimerait tout l’intérêt de l’observation).

 ! Parfois, les opérateurs ne respectent pas une consigne, malgré de nombreux rappels. Plutôt que de 
renforcer la consigne, il est recommandé de comprendre les raisons pour lesquelles ils s’y prennent de 
cette façon. En analysant le travail réel, on trouve souvent des « détails » oubliés dans la procédure, et 
qu’il faut prendre en compte pour bien faire le travail. Dans ce cas, renforcer la consigne revient à placer 
l’opérateur devant une contradiction pour « bien faire son travail » (on parle d’injonction contradictoire). Ces 
contradictions, parfois difficiles à repérer, sont une source de stress. 

 Le film avec décomposition de l’image 

Filmer permet une re-visualisation ultérieure des tâches/gestes pour une meilleure analyse. Cela 
met souvent en évidence que les opérateurs font en réalité bien plus de choses que ce qui est écrit 
dans le mode opératoire.
Cela permet également de discuter avec l’opérateur de ce qu’il fait (il est pour lui parfois plus facile 
d’analyser son travail avec plus de recul que lorsqu’il est au poste dans le feu de l’action).

 ! Un film ne dit pas tout. Il ne permet pas toujours de comprendre pourquoi une personne s’y 
prend de cette façon. D’où l’importance d’analyser le film collectivement, avec les opérateurs et 
sans jugement. On a également remarqué que tous les opérateurs ne procédaient pas de la même 
façon. Enfin, on a constaté que le même opérateur pouvait procéder de façon différente selon les 
produits, les circonstances, etc. C’est ce qu’on appelle la variabilité du travail.

 ! Il est important de comprendre pourquoi il est nécessaire pour tout opérateur d’adapter ses 
modes opératoires à la diversité des circonstances. Lorsque la procédure ne tient pas compte 
de ces détails, ou des aléas de la production, elle ne sera pas respectée et le risque d’erreur ou 
d’atteinte à la santé sera important.

Exemple de  
décomposition  

d’un geste  
grâce au film

Compter les barquettes Aligner les bords  
des barquettes

Déplacer les barquettes  
vers le carton

Insérer les barquettes  
dans le carton

Fermer le carton
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Dépister, analyser et évaluer les risques  
L’évaluation des risques professionnels, sa formalisation et sa mise à disposition des salariés est une obli-
gation réglementaire. C’est le « document unique d’évaluation des risques » de votre entreprise.
Cette évaluation peut être faite grâce à un certains nombre d’outils.
Certains permettent de « dépister » les risques : pour repérer rapidement des situations à risque, mais 
ne suffisent pas toujours à conduire un diagnostic approfondi de risques complexes (ou multifactoriels) 
comme les TMS. 
C’est pour cela que toutes les données recueillies sur le terrain doivent être analysées. Ce sont des mines 
d’information pour pouvoir identifier les principaux risques et comprendre ce qui les engendre. 

 Le tableau de retranscription d’activité

 Le QQOQCPC

 Le questionnaire aux salariés 

Un questionnaire transmis aux salariés est également un bon moyen de repérer les muscles ou 
les articulations les plus sollicités en fonction des postes et des recettes, mais aussi de collecter 
des données sur la façon dont les salariés perçoivent leur travail et l’environnement dans lequel il 
l’exerce. 

 ! Les personnes sollicitées pour y répondre doivent connaître la finalité du questionnaire et le 
traitement qui en sera fait. Elles doivent être destinataires des résultats et savoir la suite qui y sera 
donnée. L’intérêt du questionnaire est double : 
 - Il peut être anonyme et faciliter ainsi une expression libre de la part de celui qui y répond. 
 - Il permet de sonder un nombre important de salariés sans demander beaucoup de temps.

Le questionnaire ne doit pas être trop long. Il peut être réalisé et dépouillé par un collaborateur 
interne (responsable sécurité, chef d’atelier, le service RH…) ou externe (un consultant, le médecin 
du travail…).

 ! Certaines personnes ont des difficultés avec l’écriture et peuvent être décontenancées par les 
questions ouvertes qui demandent une rédaction.

 !  Le questionnaire ne permet pas de rebondir et de creuser certains éléments de réponse. Il 
faut donc approfondir les réponses par d’autres moyens d’investigation. C’est pourquoi il doit être 
considéré comme un complément des observations et des entretiens directs.

Ce qu’on dit qu’il faut faire

Situation 1  « prescrite » : 
(cf mode opératoire et discours du 
responsable de production) 
Approvisionnement du broyeur en 
fruits décongelés.

QUI ? 

QUOI ? 
 

Ce qu’on observe que l’opérateur fait

Situation 2 « réelle » : 
Approvisionnement tel que l’opérateur le raconte, si on lui 
demande comment se déroule son travail :
- Il prend d’abord les fruits pour les poser sur la trancheuse,  
 puis les reprend pour les déposer sur le tapis du broyeur.
-  Il monte le long du tapis pour pousser les fruits qui restent  
 coincés à l’entrée du broyeur. Les fruits s’accumulent sur  
 le tapis.
- Toutes les 3 heures, il affûte les lames de la broyeuse.
- Le retard incite les opérateurs aval à venir aider à  
 la réception des produits broyés.

Qui est concerné par la situation à risque ?
La victime potentielle : type de population, ses caractéristiques 
(âge, sexe, type de contrat, ancienneté…?).
Autres personnes impliquées : les clients, les fournisseurs, les 
autres personnes externes…?

Quel est le risque ? Nature du risque, gravité, dommage potentiel ?
Antécédents d’accidents du travail ou maladies professionnelles, 
incidents, presque-accidents, plaintes de salariés.

 Voir exemple de  
test de dépistage  
dans le livret des 
annexes 

 Voir exemple  
de questionnaire  
dans le livret des 
annexes 
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 La bulle des facteurs – modèle de l’ANACT

Cette bulle a le mérite de scanner une situation de travail problématique au filtre de différents types 
de facteurs ayant un impact sur la santé-sécurité. Elle permet de questionner toutes les composantes 

du poste, de l’atelier, du métier, de l’entreprise (…) et de discuter de leur 
éventuel effet négatif ou au contraire protecteur au regard de la  

santé-sécurité.

Ce schéma est particulièrement utile pour analyser une 
situation, puis pour conduire une action de préven-

tion des TMS dite « plurifactorielle et systémique ». Il 
permet en effet, dans une situation de travail don-
née :

- d’identifier plusieurs facteurs qui peuvent se 
combiner pour exercer un effet négatif sur la santé.

- d’agir simultanément sur ces facteurs qui de-
viennent ainsi des leviers de prévention. 

 Le QQOQCPC

OU ? 

QUAND ? 

COMMENT ? 

POURQUOI ?

COMBIEN ?

Où se situe ou peut se produire le risque ?
Poste, local, lieu, service, machine ?

Quand se produit ou peut se produire le risque ?
Mois, jour, heure…? Depuis quand ? A quelle fréquence ?

Comment se produit ou peut se produire le risque ?
Quel est le phénomène ? Augmentation de température, projection… 

Pourquoi se produit le risque ? 
Est-ce lié à une condition/circonstance/action particulière ?

Nombre de personnes exposées ?
Coût humain et financier (Nombre de jours d’arrêt) ?

Ambiance
de travail

Facteurs
individuels
âge, sexe, santé…

Facteurs
psychosociaux
stress…

Facteurs
d’ambiance
froid, vibration…

Facteurs
biomécaniques
répétivité, charge,
amplitude, posture…

Caractéristiques
des locaux

Conception des postes
et des espaces de travail

Choix
des outils

Choix
des �ux

Organisation de 
la production

Organisation des
temps de travailProcédures 

et consignes

Gestion des parcours
professionnels

Management

Formation
du personnel

Mode de
rémunération

Caractérisation
des produits

Nombre de salariés                                

Activité

Action de prévention 
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Fabrication de produits à base de pâte feuilletée 

Dans une entreprise, la phase d’enquête a permis d’identifier plusieurs fac-
teurs de risque liés :
- à la planification intégrant les caractéristiques des produits plus pénibles  
 (par exemple l’impact plus important du froid lors de la dépose d’ingrédients  
 surgelés)
-  à la cadence de dépose en lien avec la précision requise, la facilité de  
 préhension…
-  à la formation du personnel (positionnement des intérimaires sur les postes  
 facilitant l’apprentissage)
-  à la conception des postes de travail : posture debout permanente, absence  
 d’appui pour les bras,…
-  au rythme des pauses (programmées et en lien avec les changements de  
 production). 

        
   

   
  
  
  
V
u
 d

a
ns

 u

ne PME

 Les outils d’aide à la réalisation du document unique

Au-delà d’être une obligation réglementaire, le document unique permet de répertorier les risques pro-
fessionnels pour la santé-sécurité par unité de travail et de mettre en place un plan d’actions de préven-
tion. Plusieurs outils/documents sont proposés sur le site de l’INRS pour aider à sa réalisation.
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