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1. PRESENTATION DU COURS 

 

1.1 INTRODUCTION 

 
Ce cours a été développé de façon à suivre le programme du module 

international W506, Les fondamentaux de l’ergonomie, publié par la Société 

britannique d’hygiène du travail (BOHS), faculté d’hygiène du travail. La BOHS 

administre un certain nombre de ces modules ; des informations 

complémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site web de la BOHS, à 

d’adresse www.bohs.org.  

 

Au moment de la publication, tout a été mis en œuvre pour s’assurer que tous les 

thèmes abordés dans le programme de la BOHS sur ce sujet (W506) ont été 

inclus dans le présent manuel du participant. Il incombe aux personnes chargées 

de dispenser ces cours de formation de consulter le site web de la BOHS afin de 

connaître les éventuelles modifications qui ont pu être apportées au contenu du 

cours.  

 

Les développeurs de ce manuel du participant rejettent toute responsabilité quant 

aux supports figurant dans le programme actuel de la BOHS pour le module 

W506, non abordés par le présent manuel.  

 

1.2 OBJECTIF DU COURS 
 

Présenter dans les grandes lignes au participant les principes de l’ergonomie et 

leur application dans la conception des systèmes de travail, des équipements et 

du lieu de travail. Le cours se concentrera en particulier sur les troubles musculo-

squelettiques, la manutention manuelle, les aspects ergonomiques de 

l’environnement ainsi que sur les aspects sociaux et les normes internationales 

applicables.  

 

1.3 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
 

À la fin de ce module, le participant sera capable de :  

 décrire et appliquer les principes de l’ergonomie en vue de promouvoir la 

sécurité, la santé et la productivité ;  
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 présenter dans les grandes lignes le processus d’évaluation des risques 

ergonomiques ;  

 expliquer les causes des troubles des membres supérieurs ; 

 analyser l’agencement du lieu de travail et la conception des équipements 

selon les principes de l’ergonomie ;  

 identifier les aspects environnementaux d’une bonne conception 

ergonomique.  

 

1.4 STRUCTURE DU MANUEL 
 

Ce manuel a été spécialement conçu pour suivre le programme de ce cours, tel 

que publié par la BOHS. De la même façon, les supports fournis dans ce manuel 

ont été adaptés aux présentations de chaque thème, afin de permettre aux 

participants de suivre la discussion sur chacun des sujets.  

 

Il faut savoir que la structure présentée dans ce manuel représente le point de 

vue des auteurs et n’implique aucun procédé ou format obligatoire devant être 

observé de façon rigide. Les présentateurs utilisant ce manuel peuvent tout à fait 

modifier la séquence pédagogique ou les supports du cours afin de satisfaire 

leurs exigences. À cet égard, les études de cas sont proposées comme 

exemples d’illustration et il est possible de se servir d’autres études de cas 

pertinentes pour un secteur particulier si on le souhaite.  

 

Au final, ce manuel vise à transmettre aux participants les principes 

fondamentaux de l’ergonomie et à leur indiquer comment appliquer ces principes. 
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2. INTRODUCTION À L’ERGONOMIE 

Ce thème vise à présenter des informations d’ordre général dans le domaine de 

l’ergonomie et à fournir un aperçu des caractéristiques et capacités humaines 

ainsi que des considérations particulières à l’homme dans un système de travail.  

 

2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

2.1.1 Définition 
 

Le terme « ergonomie » provient d’un mot, en grec ancien, signifiant « règles » 

ou « étude du travail ». On l’utilise également pour désigner les « facteurs 

humains (dans la conception) ». L’ergonomie s’intéresse à une conception 

adaptée aux personnes (la conception des systèmes, des procédures, des 

équipements et des environnements) de sorte que les tâches et les activités que 

l’on attend d’elles n’excèdent pas leurs capacités, tout en les exploitant au mieux. 

C’est pourquoi la conception se concentre sur la personne ou un groupe de 

personnes. On parle souvent de « conception centrée sur l’utilisateur ».  

 

L’ergonomie est une science ; il s’agit d’une approche rigoureuse et centrée sur 

l’utilisateur de la recherche et de la conception. Elle est également une 

philosophie et une voie de pensée. Elle est largement appliquée dans des 

domaines tels que l’aviation ou d’autres systèmes de transport, le sport, 

l’éducation, les infrastructures publiques, la maison, les équipements et 

infrastructures de loisir ainsi que sur les lieux de travail en général. En effet, la 

population dans son ensemble bénéficie des conceptions ergonomiques. 

L’ergonomie prend en compte le système de travail dans son ensemble ainsi que 

ses effets sur sa performance propre et celle de l’homme (voir Figure 2.1).  

 

L’ergonomie se compose de trois domaines : l’ergonomie physique, l’ergonomie 

cognitive et l’ergonomie organisationnelle. 
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Adapté d’après Stevenson (1999)  

 
Figure 2.1 – Ergonomie : l’étude systématique de l’homme au travail 

 
2.1.2 Histoire de l’ergonomie 
 

Au Royaume-Uni, l’ergonomie a fait son apparition lors de la seconde guerre 

mondiale, lorsqu’on a demandé à des scientifiques de déterminer les capacités 

du soldat en vue d’optimiser l’efficacité du combattant (Pheasant, 1991). Aux 

États-Unis, l’ergonomie provient de la psychologie et des fonctions cognitives 

appliquées au secteur de l’aviation et était désignée sous le nom de « facteurs 

humains ». De nos jours, ces termes sont interchangeables. Depuis la révolution 

industrielle, le travail s’est détourné de sa base agricole au profit 

d’environnements de travail citadins. D’autres évolutions se sont également 

produites dans un passé récent, telles que l’augmentation du nombre de femmes 

occupant un emploi rémunéré, l’augmentation de l’âge des travailleurs, 

l’internationalisation de la force de travail ainsi qu’une tendance à l’augmentation 

des contrats ou de l’externalisation du travail. Toutes ces modifications entraînent 

des conséquences concernant la conception des équipements et des systèmes 

de travail ainsi que le rôle de l’ergonomie. 

 

Intrants 
Commandes/
planification 

Environnement sociétal et culturel 

Environnement externe : législation, économie, normes 

Structure de l’organisation et conception des tâches 

Environnement de travail 

Poste de 
 travail 

Travaill

Extrants 
Biens/ 
Services 
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2.1.3 Champ d’application de l’ergonomie et systèmes de travail 
 

Les ergonomes et les designers tiennent compte d’une large gamme de facteurs 

humains et s’attachent aux caractéristiques biologiques, physiques et 

psychologiques ainsi qu’aux besoins des personnes (la façon dont elles voient, 

entendent, comprennent, prennent des décisions et prennent des mesures) (voir 

Figure 2.2). Ils prennent également en compte les différences individuelles, 

notamment celles qui sont liées à l’âge, à la forme physique/santé ou au 

handicap et voient dans quelle mesure elles peuvent affecter la réponse et le 

comportement des personnes. 

 
Anatomie   

Anthropométrie  Dimensions du corps (statique et dynamique)  
Biomécanique  Application de forces par gravité et par les muscles 

 
Physiologie   

Physiologie du travail  Dépense d’énergie  
Physiologie 
environnementale 
 

Effets de l’environnement physique sur l’homme  

Psychologie   
Psychologie des 
compétences  

Traitement des informations et prise de décision  

Psychologie du travail  Formation, motivation, différences individuelles, stress 
 

 
Figure 2.2 – Caractéristiques et capacités humaines prises en compte 

par l’ergonomie 
 

Étant donné que de nombreux facteurs doivent être pris en compte par 

l’ergonomie, différentes personnes sont impliquées dans sa recherche et son 

application. Les ergonomes spécialisés sont généralement titulaires de diplômes 

universitaires en ergonomie ainsi que dans des domaines associés et peuvent 

provenir de diverses disciplines, telles que la physiologie, la psychologie, 

l’ingénierie, la physiothérapie, l’ergothérapie, la médecine, le design industriel, 

l’architecture, l’hygiène et la sécurité du travail (HST), les relations industrielles 

ou le management. Afin de pouvoir répondre aux problèmes ergonomiques se 

posant sur les lieux de travail, les ergonomes interagissent avec les designers, 

les ingénieurs, les responsables ainsi que les utilisateurs finaux des différents 

systèmes, les travailleurs ou les ouvriers individuels et ils les consultent. 

 
 

6. 
 

 

 
2.1.4 Objectifs et avantages de l’ergonomie 

 

L’ergonomie vise globalement à promouvoir l’efficacité ainsi que la productivité et 

à s’assurer de ne pas excéder les capacités de l’homme dans le système. Le 

terme « optimum » est souvent employé en ergonomie et il fait référence à un 

équilibre entre les besoins des personnes et les limites imposées par la situation 

réelle, telles que la disponibilité des solutions, leur faisabilité et leur coût. Une 

solution est efficace lorsqu’elle répond à un problème réel plutôt qu’apparent. 

Ceci nécessite à son tour une observation et une analyse attentive.  

 

En ergonomie, les problèmes et les solutions ne sont pas toujours transférables 

exactement d’un pays, d’une région ou d’un secteur à l’autre, ils ont un contexte 

social. Bien que les caractéristiques humaines de base soient identiques, elles 

revêtent des différences locales pour diverses raisons, géographiques, sociales, 

économiques ou historiques. On peut décrire cela comme « la manière dont on 

fait les choses par ici » et cela a trait à la culture du pays, de la région, du secteur 

et/ou de la société. Il convient donc d’identifier les problèmes ergonomiques et 

d’y répondre localement car chaque ensemble de circonstances est différent. 

Importer des solutions sans référence aux problèmes et aux ressources au 

niveau local peut conduire à l’échec.  

 

Concernant les bénéfices en termes de coût, l’avantage des modifications 

ergonomiques consiste en ce qu’elles permettront un travail plus rapide, plus 

facile, plus sûr et amélioreront la productivité. Il est important d’évaluer les 

bénéfices à court, moyen et long terme car des modifications coûteuses en 

termes d’équipements et de procédés peuvent ne montrer leurs effets qu’après 

un certain temps.  

 

2.1.5 Adapter la tâche à la personne et adapter la personne à la tâche : 
l’ergonomie au travail 
 

L’ergonomie au travail s’applique à la conception du lieu de travail et des tâches 

ainsi qu’à l’organisation du travail. Les spécialistes en HST parlent d’ergonomie 

au travail. Elle vise, en tant que telle, à promouvoir la santé, l’efficacité et le bien-
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être des employés par un design favorisant un travail sûr, satisfaisant et 

productif. 

Les facteurs de performance positive, tels que le confort, le bien-être, l’efficacité 

et la productivité du travailleur, sont tous pris en compte pour déterminer ce qu’il 

faut réaliser afin d’obtenir un résultat acceptable. À cet égard, l’ergonomie se 

distingue de nombreux autres domaines de la gestion du risque en HST, où 

l’objectif principal est de diminuer les risques de blessures ou de maladies. Une 

bonne ergonomie du lieu de travail doit améliorer la productivité et le moral des 

intervenants tout en réduisant les blessures, les arrêts maladie, les changements 

de personnel et l’absentéisme.  
 

Lorsqu’on analyse le travail ainsi que la façon dont il peut être amélioré d’un point 

de vue ergonomique, cinq éléments doivent être pris en considération :  
 

1. le travailleur : l’élément humain sur le lieu de travail. Différentes 

caractéristiques des employés sont à prendre en compte, notamment leurs 

capacités physiques et cognitives, leur expérience et leurs compétences, leur 

niveau d’études et leur formation, leur âge, leur sexe, leur personnalité, leur 

état de santé, leurs invalidités résiduelles. Les besoins et les aspirations 

propres des personnes sont également pris en considération.  
 

2. la conception de la tâche : ce qu’il est demandé à l’employé de faire et ce 

qu’il fait en réalité. Cela intègre le contenu de la tâche, les exigences du 

travail, les restrictions ainsi que les exigences en termes de temps telles que 

les délais, le contrôle de la personne sur la charge de travail y-compris sa 

latitude en matière de décision, le travail avec d’autres employés ainsi que 

les responsabilités de la tâche.  
 

3. l’environnement de travail : les bâtiments, les zones et les espaces de 

travail, l’éclairage, le bruit, l’environnement thermique.  
 

4. la conception de l’équipement : le matériel utilisé sur le lieu de travail. C’est 

une partie de l’ergonomie reconnue de la plupart des gens et qui comprend 

les équipements électroniques et mobiles, les vêtements de protection, les 

meubles et les outils.  
 

5. l’organisation du travail : le contexte plus large de l’organisation et du 

travail ainsi que la façon dont cela affecte les personnes. Cela comprend les 
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modèles de travail, les pics et les creux de la charge de travail, le travail 

posté, la consultation, les inefficacités ou les difficultés organisationnelles, le 

repos et les pauses dans le travail, le travail d’équipe, la façon dont le travail 

est organisé et pourquoi, la culture du lieu de travail ainsi que les influences 

économiques et sociales plus larges. 

 
(Source : McPhee – reproduit avec autorisation)  

Figure 2.3 – Les cinq éléments à prendre en compte dans l’analyse 
ergonomique du travail 

 

Afin de concevoir de meilleures tâches, il nous faut connaître le travail et la façon 

dont il sera réalisé. Nous devons également connaître les personnes qui 

réaliseront le travail ainsi que leurs capacités et leurs limites. Non seulement il 

est nécessaire de prendre en compte les aspects physiques et cognitifs, mais il 

convient également de s’attacher aux aspirations et aux besoins des personnes, 

à l’élément social. Au fur et à mesure de l’évolution du travail au fil du temps, des 

examens et des modifications sont sans cesse nécessaires pour permettre un 

travail harmonieux et efficace des systèmes et des personnes. Quelle que soit la 

qualité de la conception du lieu de travail, cela peut être anéanti par une 

mauvaise conception des tâches et de l’organisation du travail.  

 

2.1.6 Systèmes de travail : vue d’ensemble 
 

Comme le constatent de nombreuses personnes, les troubles provenant du 

travail peuvent avoir différentes causes, qui ne sont pas toujours évidentes. Les 
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organisations sont complexes et les personnes également. Nous savons, 

maintenant, par exemple, que les troubles physiques ne trouvent pas toujours 

leur origine uniquement dans des efforts physiques.  

 

Afin de comprendre ces problèmes, il nous faut examiner plus largement le 

travail et son organisation et comprendre comment divers facteurs du travail sont 

susceptibles d’interagir les uns avec les autres et dans quelle mesure les 

facteurs personnels peuvent modifier l’impact des facteurs du travail. 

 

Dans l’ergonomie du travail, les aspects de conception physique du travail ou le 

« matériel » peuvent ne représenter qu’une partie du problème et, par 

conséquent, qu’une partie de la solution. Dans certains cas, cela peut n’être 

qu’une petite partie. D’autres facteurs influencent le développement d’un 

problème, tels que l’organisation du travail et la conception des tâches, le 

contenu des tâches, les exigences du travail et le contrôle sur la charge de 

travail, l’aide et la formation. Ces aspects nécessitent généralement l’intégration 

de l’ergonomie aux systèmes de travail plus larges.  

 

Afin, donc, de déterminer si une solution optimale a été trouvée, il convient de 

prendre en considération les personnes qui exécuteront le travail (le « qui »), la 

nature des tâches (le « quoi ») ainsi que le contexte dans lequel elles sont 

réalisées (le « où », le « quand » et le « comment »).  

 

2.1.7 Caractéristiques humaines, capacités et limites 
 

Comme indiqué ci-dessus, les caractéristiques et les capacités humaines que 

l’ergonome prend en compte sont les capacités physiques et cognitives de 

l’homme au travail. Ces capacités sont affectées par des caractéristiques 

personnelles telles que le sexe, l’âge, la préexistence d’une blessure ou d’un 

handicap ainsi que par des facteurs liés à l’organisation du travail tels que le 

travail posté, les cycles de travail intensif ou des problèmes de type faible moral. 

Nous examinerons ces facteurs tout au long de ce cours.  
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2.1.8 L’erreur humaine 

« Erreur humaine » est une expression souvent utilisée pour décrire la cause 

d’un accident. L’erreur humaine a été définie comme une décision humaine ou un 

comportement humain inapproprié(e) ou indésirable qui nuit ou peut nuire à 

l’efficacité, à la sécurité ou à la performance du système. L’ergonomie appliquée 

à la conception des systèmes confèrera au système « une tolérance à l’erreur » 

en prenant en compte la capacité cognitive de l’homme à prendre des décisions 

dans un certain nombre de situations. L’erreur humaine est un acte involontaire 

et se distingue de la violation préméditée de règles et/ou de procédures par une 

personne. 

 

À l’inverse, donc, « l’erreur humaine » associée à une cause d’accident indique 

véritablement un défaut de conception. « La défaillance » qui en résulte peut être 

immédiate ou ultérieure. (HSE, 2007, p.10.)  

 

Afin de rendre les systèmes « tolérants à l’erreur », il faut comprendre pourquoi 

et comment les personnes font des erreurs afin de pouvoir concevoir le système 

de façon appropriée.  

 

Les défaillances actives sont généralement le fait d’opérateurs agissant en 

première ligne. Elles ont des conséquences immédiates.  

 

Les défaillances latentes sont le fait de personnel ne se trouvant plus « en 

première ligne », par exemple des designers ou des responsables. Les 

défaillances latentes sont des défaillances du système et intègrent un défaut de 

conception de l’usine, des processus et/ou des procédures (par ex : 

communication, rôles, responsabilités, formation). Ces types de défaillances 

présentent généralement un risque supérieur pour la santé et la sécurité. (HSE, 

2007.)  

 

Un diagramme utile pour illustrer les types d’erreurs humaines et de violations 

(défaillance humaine) est présenté dans l’ouvrage HSE : « Reducing Error and 

Influencing Behaviour » et a été reproduit ci-dessous. 
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(Source : HSE, 2007 – reproduit avec autorisation)  

 
Figure 2.4 – Causes de la défaillance humaine 

 
On peut voir, d’après ce modèle, que l’erreur humaine se divise en deux 

catégories principales, les erreurs fondées sur les compétences (dérapages 

et trous de mémoire) et les fautes (fondées sur des règles ou des 

connaissances). 
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a) Erreurs fondées sur les compétences  

i) Dérapages : ces types d’erreurs sont ceux où l’action réalisée n’est 

pas celle qui a été voulue, à savoir :  

 réaliser une action trop tôt ou trop tard (par ex. sélectionner un 

bouton au cours d’un processus temporisé) ;  

 oublier une ou plusieurs étapes d’un processus ;  

 réaliser l’action dans la mauvaise direction (par ex. tourner le 

volant du mauvais côté en reculant) ;  

 exécuter la bonne fonction, mais avec le mauvais objet (par ex. se 

servir d’un mauvais levier de commande) ;  

 effectuer un mauvais contrôle sur le bon élément (par ex. vérifier 

une mauvaise valeur sur un cadran).  

ii) Trous de mémoire : ces types d’erreurs sont ceux où l’action n’est pas 

réalisée car l’opérateur l’a oubliée, a oublié sa place dans la procédure 

ou a oublié ce qu’il a voulu faire. Ces erreurs sont souvent dues à des 

distractions ou à des interruptions et au fait que le système ne contrôle 

pas le processus de travail (par ex. liste de contrôle).  

b) Fautes  

Il s’agit d’une forme complexe d’erreur humaine, lorsqu’une mauvaise 

action est réalisée par méprise alors que l’on pensait qu’il s’agissait de la 

bonne action. Ces erreurs humaines sont liées au traitement des 

informations dans la prévision et dans l’action, à l’évaluation des 

informations, à la réalisation d’intentions et au jugement des 

conséquences.  

i) Fondées sur les règles : des personnes tendent à s’appuyer sur 

d’anciennes règles ou des procédures familières et s’en servent dans 
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des situations nouvelles (par ex. rouler selon une ancienne limitation 

de vitesse alors que cette limitation a changé). 

 

ii) Fondées sur les connaissances : utilisation d’anciennes 

connaissances/analogies pour réaliser des prévisions ou résoudre un 

problème dans une situation nouvelle et parvenir à une conclusion ou 

une action erronée (par ex. appliquer les principes d’EPI relatifs aux 

vêtements adaptés aux climats froids pour travailler dans des climats 

chauds).  

Des erreurs peuvent également être commises par inexpérience ou   

formation inadéquate.  

c) Quelle est l’origine des erreurs ?  

Une personne peut être susceptible de commettre une erreur sous 

l’influence de nombreux facteurs organisationnels et individuels.  

Les facteurs organisationnels sont les suivants :  

 aménagement inadéquat ou inapproprié de l’espace de travail ;  

 environnement physique de mauvaise qualité (par ex. bruit, chaleur, 
humidité, mauvais éclairage ou distractions visuelles) ;  

 conception inadéquate de l’équipement, avec mauvaise ergonomie ;  

 insuffisance au niveau de la supervision.  

Les facteurs individuels sont les suivants :  

 formation inadéquate ;  

 inexpérience sur une tâche ;  

 mauvaise connaissance d’une tâche ;  

 niveau de compétences inadéquat ;  

 faible motivation ;  

 attitude et état émotionnel ;  

 difficultés perceptuelles ;  

 niveaux de stress ;  
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 mauvaise condition physique ;  

 facteurs sociaux. 

d) Éviter les erreurs  

Il existe fondamentalement trois manières de réduire les erreurs 

humaines :  

1. améliorer la formation reçue par une personne sur une tâche 

particulière, afin de minimiser les erreurs ;  

2. diminuer la probabilité d’erreur humaine en :  

 améliorant la conception du travail et l’aménagement du lieu de 

travail ; apporter des améliorations qui tiendront compte des limites 

humaines et réduiront les situations sources d’erreur,  

 s’assurant d’une détection précoce des erreurs ainsi que de 

mesures correctives précoces, par ex. installation de dispositifs de 

sécurité et d’alerte précoce, qui avertiront les personnes qu’une 

erreur s’est produite et garantiront que la mesure corrective est 

bien appliquée.  

3. réduire l’impact d’une erreur humaine en veillant à ce qu’il soit 

minimisé si les choses tournent mal.  

2.1.9 Travail d’équipe 
 

Les organisations font souvent appel au travail d’équipe et le fait de 

comprendre les types d’équipes ainsi que leurs mécanismes d’action est 

essentiel pour comprendre les systèmes de travail. (Voir également la 

section 7.2.)  

 

Une équipe de travail est un groupe de personnes à qui l’on demande de 

collaborer pour atteindre un objectif ou exécuter un ensemble de tâches. Ce 

type de travail d’équipe peut réduire l’aliénation du travailleur susceptible de 

se produire sur certains lieux de travail.  

 

Les équipes de travail peuvent être :  
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1. auto-gérées : on assigne à l’équipe un objectif à atteindre. C’est elle qui 

détermine ensuite comment le travail doit être conduit pour parvenir à 

l’objectif ;  

2. intégrée : un superviseur contrôle le travail de l’équipe pour atteindre 

l’objectif. Ce type de travail d’équipe est souvent employé dans 

l’exploitation minière, où le superviseur contrôle le travail d’une équipe. 

 

a) Types d’équipes  

On compte quatre principaux types d’équipes de travail :  

1. les équipes impliquées : généralement impliquées dans la délivrance 

de recommandations ou la prise de décisions au sujet d’un problème 

particulier, par ex. les comités de sécurité ou les cercles de qualité ;  

2. les équipes de production : généralement impliquées dans l’offre de 

biens et de services, par ex. équipes de fabrication ou d’exploitation 

minière ;  

3. les équipes de projet : fournissent généralement des informations sous 

forme de rapports et/ou de plans, par ex. équipes de recherche ou 

panel d’experts dans un domaine particulier ;  

4. les équipes actives : peuvent exécuter diverses fonctions, par ex. 

équipes sportives marquant des buts ou groupes médicaux 

réussissant une opération.  

b) Avantages et inconvénients des équipes  

Voici certains des avantages du travail d’équipe :  

 amélioration de la capacité à résoudre les problèmes ;  

 amélioration des performances des employés ;  

 augmentation potentielle de la pensée latérale et des idées innovantes 
provenant de divers points de vue lors d’une réflexion commune ;  

 meilleure productivité de l’organisation ;  
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 possibilité pour les dirigeants de porter leur attention vers des objectifs 
stratégiques à plus long terme plutôt que sur des fonctions de 
supervision rudimentaires.  

Voici certains inconvénients fréquents du travail en équipe :  

 Certaines personnes ne font pas leur part du travail dans l’équipe.  

 Certaines personnes ont du mal à suivre et peuvent faire courir, à eux-
mêmes ou aux autres, un risque de blessure ou de surcharge. 

 Certains membres de l’équipe peuvent désapprouver une action 
particulière, créant ainsi une impasse.  

 Conflit et compétition peuvent apparaître au sein du groupe.  
 

Afin qu’un travail d’équipe soit efficace, il faut que les membres disposent des 

compétences nécessaires pour agir au sein de l’équipe, notamment de 

bonnes qualités de communication et de négociation. L’équipe doit avoir des 

objectifs clairs à remplir, s’engager à les atteindre et bénéficier d’une aide 

appropriée de la part du management.  

 

2.1.10 Vieillissement 
 

L’une des principales caractéristiques de l’industrie, aujourd’hui, est le 

vieillissement rapide de la force de travail. Ilmarinen (2006) a établi que la 

proportion des personnes âgées de 50 à 64 ans, au sein des effectifs des 

entreprises, serait deux fois plus importante que celle des travailleurs âgés de 

moins de 25 ans (35 % contre 17 %) dans l’UE-15 (les 15 premiers pays 

européens à avoir rejoint l’Union), en 2025. Ses conclusions illustrent, en 

outre, le fait que certains pays connaîtraient cette situation dés 2010 et que 

cela perdurerait dans les décennies à venir.  

 

Une main d’œuvre vieillissante présente, certes, des avantages. Un 

travailleur plus âgé a tendance à se montrer plus régulier, attentif et 

consciencieux, comme en atteste ceci : ils ne sont pas plus absents que les 

autres travailleurs, ils subissent moins d’accidents et sont moins enclins à 

quitter leur emploi (voir section ci-dessous). Ils ont généralement une longue 

expérience du travail et de la vie, ce qui peut présenter un avantage dans la 
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plupart des emplois. L’augmentation de l’âge entraîne, toutefois, certaines 

restrictions, en particulier des capacités physiques et cognitives un peu 

réduites. Les principales limites sont les suivantes :  

 

 l’acuité visuelle et l’acuité auditive qui diminuent avec l’âge ;  

 une moindre capacité à se concentrer longtemps sur des tâches difficiles, 
en particulier dans des environnements de travail bruyants ou difficiles ;  

 une moindre capacité à se concentrer et à partager son attention ainsi 
qu’à éliminer les informations sans intérêt ; 

 une baisse du rythme du traitement des informations, de la remémoration, 
du traitement de la parole et de la production de langage ;  

 une usure musculo-squelettique naturelle (entorses et foulures) cumulée à 
une diminution des capacités physiologiques, conduisant à une baisse de 
la capacité de travail (ceci semble plus prononcé chez les personnes 
ayant occupé des postes physiquement exigeants) ;  

 d’autres problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, du 
diabète ou des troubles digestifs.  

 

La conception des tâches et de l’organisation du travail doit prendre ces 

facteurs en compte. Les stratégies visant à faciliter les choses pour les 

travailleurs plus âgés peuvent inclure :  

 la réduction des travaux physiquement exigeants au fur et à mesure que 
l’âge augmente ;  

 l’utilisation de lunettes correctrices, notamment lorsque les tâches sont 
informatisées ;  

 l’octroi de temps pour apprendre de nouvelles tâches et comprendre de 
nouvelles technologies ;  

 la conception de programmes de formation visant à aider les travailleurs 
âgés à s’adapter aux nouvelles méthodes et aux nouveaux systèmes. Les 
programmes doivent se fonder sur ce qu’ils savent déjà, méthodes 
« d’apprentissage par l’action ». Le recours à des formateurs âgés peut 
permettre de surmonter certaines difficultés.  
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Généralement, les travailleurs âgés possèdent des connaissances et une 

expérience considérables, ce qui peut être un atout dans la prise de décision.  

 

Ils ont généralement envie de fournir des informations et d’apporter des 

suggestions ainsi que des opinions et ils répondent bien aux processus 

consultatifs et participatifs. Ces facteurs doivent être pris en compte de façon 

systématique lors de l’examen des tâches ainsi que des prévisions à long 

terme.  

 

Les données relatives à l’influence de l’âge sur la population occupant un 

emploi posté ne sont pas concluantes mais il est généralement accepté que 

la capacité à supporter le travail posté diminue au-delà de 45 ans (Harma, 

1996). 

 

En résumé, un examen de la littérature relative aux accidents du travail a 

montré que :  

1. Les travailleurs les plus âgés ne subissent pas plus d’accidents au travail 

que les plus jeunes.  

2. Au cours d’une étude australienne, le plus grand nombre de décès 

traumatiques liés au travail s’est produit au sein de la tranche d’âge 20-

54 ans (environ les trois-quarts) ; un plus faible nombre de décès ayant 

affecté des personnes âgées de moins de 20 ans (6 %) ou plus de 65 ans 

(5 %).  

3. Les travailleurs âgés ont généralement besoin de plus longues périodes 

de récupération suite à une blessure en raison des modifications 

physiologiques liées à l’âge.  

4. On compte parmi les facteurs susceptibles d’influencer le délai de 

récupération suite à une blessure, le type d’exposition au danger sur le 

lieu de travail, des facteurs socio-économiques ainsi que d’éventuelles 

modifications dans le signalement d’accidents mineurs sur le lieu de 

travail (les travailleurs les plus âgés ont tendance à ne pas signaler les 

blessures mineures).  
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5. Les travailleurs âgés peuvent être à risque de types d’accidents 

particuliers, notamment d’entorses ou de foulures aux articulations, telles 

que l’épaule, le genou, la cheville ou le dos. On ne dispose, toutefois, 

d’aucune information tenant compte de l’âge quant à l’exposition au 

danger sur le lieu de travail.  

 

2.1.11 Le rôle de l’ergonome 
 

Le rôle de l’ergonome est significatif et important ; il a un rôle précieux à jouer 

pour aider l’industrie à concevoir des systèmes de travail, des équipements 

ainsi que des interfaces homme/machine appropriés en vue de favoriser la 

productivité, l’efficacité ainsi que le confort et la satisfaction du travailleur.  

 

Tout au long de ce cours, nous examinerons les principes de la théorie, des 

méthodes et des techniques de l’ergonomie. Ce cours ne fera pas de vous un 

ergonome, mais vous aidera à voir les problèmes qui se posent sur le lieu de 

travail d’un point de vue ergonomique et à savoir à quel moment il est 

nécessaire de faire appel à un spécialiste de l’ergonomie. 

 
2.2 ERGONOMIE BIOLOGIQUE 

 

2.2.1 Les systèmes corporels 
 

Pour faire simple, le corps humain est un système complexe constitué d’une 

structure (le squelette), d’éléments mobiles (os, articulations, muscles, 

ligaments et tendons), d’un système de conversion de l’énergie (métabolisme 

et physiologie), d’un système de contrôle des mouvements (système nerveux) 

ainsi que d’un système de réaction et de prise de décision (sens et cerveau). 

D’un point de vue ergonomique, il faut comprendre comment fonctionnent ces 

systèmes, ce dont ils sont capables ainsi que ce dont ils ont besoin pour 

fonctionner au mieux avant de pouvoir concevoir efficacement des systèmes 

de travail, des équipements et des interfaces se fondant sur leurs capacités. 

Dans cette section, nous examinerons brièvement ces systèmes.  
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2.2.2 Le système musculo-squelettique 
 

a) Anatomie  

 

Le squelette humain assure quatre principales fonctions : il protège les 

organes vitaux (cerveau, cœur, poumons), il permet de faire des 

mouvements grâce à ces articulations, il offre une structure permettant la 

position debout et il participe à la production des globules rouges. D’un 

point de vue ergonomique, c’est l’amplitude du mouvement et les types de 

mouvements possibles au niveau des articulations qui importe. Ils 

déterminent l’orientation et la limite des mouvements humains, tels que la 

portée, importante pour la conception d’un poste de travail.  

 

Le squelette a besoin des ligaments, des tendons et des muscles pour 

pouvoir fonctionner. L’ensemble de ces éléments constitue le « système 

musculo-squelettique » qui sera l’objet de nos discussions dans cette 

partie, puisque c’est ce système qui permet au corps humain de bouger. 
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(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

 
Figure 2.5 – Squelette humain, vu de face 

 
b) Articulations  

Le squelette humain possède trois principaux types d’articulations, les 

articulations synoviales, les articulations à charnière et les articulations 

sphéroïdes. Chaque type d’articulation permet certains mouvements. On 

trouve des articulations synoviales dans les mains et les pieds, les 

articulations à charnière permettent de réaliser des mouvements dans un 

seul plan et se trouvent dans les coudes et les genoux (bien que l’avant-

bras puisse tourner autour de son axe longitudinal grâce au mouvement 

des os dans le poignet), tandis que l’épaule et la hanche sont des 
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articulations sphéroïdes permettant un mouvement en trois dimensions 

(dans certaines limites, toutefois !). 

 

 
Copyright (c) 1994-5, 1996, 1997 The Learning Company Inc. Tous droits réservés 

(Source : Mosby’s Medical Encyclopedia)  
 

Figure 2.6 – Exemples d’articulations « à charnière », coude et genou 
 

c) Muscle  

Les muscles produisent les mouvements, permettent de prendre des 

postures, et contribuent à maintenir la température du corps en produisant 

de la chaleur. Les muscles sont reliés aux os par des tendons et sont 

dotés de deux types de fibres : les fibres à contraction rapide (ou fibres 

rapides) et les fibres à contraction lente (ou fibres lentes). Les muscles 

posturaux ont des fibres lentes tandis que les muscles dynamiques ont 

des fibres rapides. Les muscles posturaux peuvent maintenir une 

contraction plus efficacement. 

 

Flexion 
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(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

Figure 2.7 – Mouvements des mains et des bras et terminologie 

associée 

Fondamentalement, les muscles ont besoin d’oxygène pour fonctionner 

efficacement. S’ils sont privés d’oxygène, par exemple en cas de contraction 

prolongée afin de maintenir une posture statique, le muscle puisera de 

l’énergie en lui-même pour s’alimenter et produira de l’acide lactique, ce qui 

entraînera rapidement une fatigue musculaire. Ce type de contraction est 

qualifié d’« anaérobie » (sans oxygène). Une contraction « aérobie » apporte 

une quantité adéquate d’oxygène et de nutriments au muscle pour lui 

permettre de fonctionner de façon efficace. Les contractions aérobies laissent 

le temps aux muscles de se contracter et de se relâcher afin de recevoir une 

quantité d’oxygène optimale et de continuer à fonctionner. 
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La contraction musculaire est le développement d’une tension au sein d’un 

muscle. Toutefois, lorsque le muscle « se contracte », il ne raccourcit pas 

toujours. Une contraction peut être statique (sans mouvement) ou active 

(mouvement). Ces états sont également définis comme :  

1. isométrique (statique) : le muscle est sous tension mais sa longueur reste 

la même. Le travail musculaire statique est celui qui consomme le moins 

d’énergie mais c’est aussi le plus fatigant. La compression des vaisseaux 

sanguins et des nerfs empêche les nutriments et les déchets issus de 

l’activité musculaire de se disperser, comme lors du levage d’un objet 

inamovible ou lorsqu’un objet est maintenu en position fixe.  

2. concentrique (actif) : les fibres musculaires se contractent pour rétrécir le 

muscle, par ex. : le biceps plie le coude et surmonte la résistance du 

poids du bras, la source de la résistance étant l’inertie et la force de 

gravité.  

3. excentrique (actif) : permet de contrôler l’étirement du ou des muscles par 

rapport à la gravité, par ex. : les muscles des cuisses qui contrôlent les 

mouvements des genoux pendant la descente d’un escalier. 

 

 
Copyright (c) 1994-5, 1996, 1997 The Learning Company Inc. Tous droits réservés 

(Source : Mosby’s Medical Encyclopedia)  

Figure 2.8 – Contraction musculaire isométrique. La longueur du muscle 
reste inchangée, la tension est accrue. 
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2.2.3 Posture et mouvement 
 

La science du mouvement humain est connue sous le nom de kinésiologie. 

Elle décrit les mouvements des segments corporels et identifie les actions 

musculaires responsables des mouvements.  

 

La posture apporte la base du mouvement et renvoie aux relations angulaires 

des différentes parties du corps ainsi qu’à la répartition de leurs masses. Ces 

éléments influent sur la stabilité des postures, les charges qui pèsent sur les 

muscles et les articulations ainsi que sur la durée pendant laquelle les 

différentes positions du corps peuvent être maintenues avant que la fatigue 

ne s’installe.  

 

Mouvement et posture sont essentiels à l’existence humaine. L’homme a 

évolué en fonction de ses activités et des postures imposées par ses 

conditions de vie ainsi que de son besoin de s’alimenter, de se vêtir et de 

prendre soin de lui-même. Ainsi, ses performances physiques sont optimales 

lorsque ses postures et ses mouvements sont dynamiques et variés.  

 

En général, le corps humain se déplace et fonctionne le plus efficacement 

lorsque ses articulations sont en position neutre (médiane) et que ses 

muscles tirent à peu près à la moitié de leur capacité à angle droit sur les os. 

Il est, toutefois, nécessaire de faire fonctionner chaque jour les articulations 

au maximum de leurs capacités pour permettre au corps de rester souple et 

aux articulations ainsi qu’aux muscles de fonctionner efficacement.  

 

a) Postures statiques et dynamiques  

Les informations relatives à la contraction musculaire sont importantes 

pour l’ergonomie car il convient d’éviter toute action/tout mouvement ne 

permettant pas au muscle de fonctionner en aérobie dans le processus de 

travail. Le fonctionnement musculaire statique est fréquent pour les 

muscles posturaux du cou, des épaules, du dos ou des fesses. Ils 

stabilisent le tronc, ce qui permet des mouvements plus précis et efficaces 
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des membres. Le corps se positionne naturellement de façon optimale 

pour effectuer un mouvement lorsque son environnement le permet. 

 
Les deux types de fonctionnement musculaire actif (concentrique et 

excentrique) consomment plus d’énergie mais sont moins fatigants que le 

fonctionnement musculaire statique. 

 

 
(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

 

Figure 2.9 – Exemples de charges musculaires statiques dans les 
tâches professionnelles 
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b) Équilibre et contrôle des mouvements  

 

On entend par équilibre la capacité à maintenir l’équilibre dans différentes 

positions. Cela change en fonction de la taille du support de base, tel que 

les pieds, les fesses en position assise ou l’ensemble du corps en position 

allongée, ainsi que la hauteur du centre de gravité. L’équilibre est 

maintenu en position debout et assise par la réalisation continue de 

corrections mineures de la position. Nous maintenons généralement des 

postures stables par un équilibre statique et des postures instables par un 

équilibre dynamique, en marchant par exemple.  

 

Lorsque la position des membres d’une personne change, des capteurs 

situés au niveau des muscles, des tendons et des articulations 

transmettent cette information au cerveau. La personne peut ainsi situer 

les différentes parties de son corps dans l’espace, même si elle ne les voit 

pas. Ce mécanisme de signalement s’appelle la proprioception.  

 

Les capteurs situés au niveau des muscles et des articulations de même 

que ceux qui se trouvent dans les oreilles (canaux semi-circulaires) sont 

essentiels pour l’équilibre et la coordination des mouvements.  

 

2.2.4 La biomécanique 
 

L’interaction entre le mouvement et la posture de l’homme s’appelle la 

biomécanique, qui décrit les leviers et les arcs du squelette ainsi que les 

forces qui leur sont appliquées par les muscles et la gravité.  

 

a) Les leviers du corps  

Un muscle agit rarement seul. La plupart des actions musculaires 

impliquent une intégration complexe d’activités musculaires afin de 

produire l’ensemble des mouvements. La plupart des mouvements 

utilisent une action de levier, les os agissant comme des leviers et les 

muscles appliquant une force sur un point d’appui (articulations).
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Trois types d’action de levier sont utilisés :  

1. levier de première classe : l’avantage mécanique est déterminé par la 

longueur du levier de chaque côté du point d’appui, par ex. la 

balançoire à bascule ou le hochement de tête. 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

 

Figure 2.10 – Levier de première classe  
 

2. levier de deuxième classe : une force relativement faible (la traction 

des bras ou des muscles du mollet, respectivement) agissant à une 

longue distance soulève un poids important à une faible distance. Cela 

confère toujours un avantage mécanique, par ex. brouette ou pointe 

des pieds. 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

 

Figure 2.11 – Levier de deuxième classe  
 

3. levier de troisième classe : une force relativement puissante (dans ce 

cas, les muscles du bras) agissant à une courte distance soulève un 

poids faible à une longue distance. Cela induit toujours un 

désavantage mécanique, par ex. en remontant une canne à pêche 

dont l’extrémité inférieure est posée contre la cuisse ou en soulevant 

un objet en pliant le coude. 

 

Leviers de deuxième classe 
(toujours un avantage mécanique, le « bras d’effort » 
est toujours plus long que le « bras de charge » 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

 

Figure 2.12 – Levier de troisième ordre  
 

La plupart des leviers du corps sont de troisième classe et, par conséquent, 

l’organisme est très inefficace pour générer de la force. Le corps humain fonctionne 

généralement avec un important désavantage mécanique et une énergie 

considérable est nécessaire pour parvenir à un résultat modeste.  

 

Les leviers de troisième classe offrent toutefois à l’homme certains avantages 

particuliers. Il s’agit de la vitesse, de portée et de la précision des mouvements.  

 

Selon un principe général de l’ergonomie, le travail ne doit jamais être conçu de 

façon à nécessiter puissance et précision en même temps. Cela peut exiger un effort 
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intolérable de la part des muscles et des articulations, notamment si cela est requis 

lors de périodes longues ou répétées au cours de la journée de travail. 

 

2.2.5 Anthropométrie 
 

D’un point de vue ergonomique, une conception adéquate doit répondre aux 

besoins de toutes les personnes qui travaillent. Pour ce faire, les ergonomes 

se servent de données anthropométriques. L’anthropométrie se rapporte aux 

dimensions du corps humain et à la façon dont elles sont mesurées. Elle 

renvoie à la taille des personnes, leur hauteur et leur circonférence, leur poids 

et leur pourcentage de graisse corporelle, la longueur et l’amplitude de 

mouvement de leurs membres, de leur tête et de leur tronc ainsi que la 

puissance de leurs muscles.  

 

Des mesures réalisées sur un grand nombre de personnes doivent être faites 

au sein d’une population donnée afin de déterminer les plages, les moyennes 

et les percentiles. Des enfants d’âges différents, des adultes, hommes et 

femmes ainsi que des personnes âgées peuvent être intégrés à l’échantillon 

de population, en fonction de la manière dont les données pourront être 

utilisées.  

 

Les mesures sont faites de deux façons différentes, on parle ainsi 

d’anthropométrie statique et dynamique. Les mesures les plus fréquentes 

sont réalisées, le corps se trouvant dans des positions rigides standardisées. 

Il s’agit de l’anthropométrie statique. Les dimensions sont linéaires et sont 

mises en relation avec la surface corporelle, par ex. taille en position debout, 

longueur de la jambe, circonférence de la tête. Les mesures sont 

standardisées à l’aide des mêmes méthodes et postures sur différentes 

personnes, mais elles permettent des comparaisons entre les personnes et 

les groupes de population. Elles fournissent des informations concernant les 

différences de taille existant entre les personnes mais ce ne sont pas des 

mesures fonctionnelles (ce sont des mesures de longueur statiques). 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 2.13 – Mesures du corps par anthropométrie statique 
 

a) Anthropométrie dynamique  

 

L’anthropométrie dynamique ou fonctionnelle, qui consiste à mesurer les 

dimensions, le corps se trouvant dans diverses positions de travail, est 

plus complexe et difficile à appliquer, mais elle trouve d’importantes 

applications sur le lieu de travail. Les mesures sont en trois dimensions et 

décrivent des éléments tels que les enveloppes spatiales des postes de 

conduite, les arcs et la portée des mouvements pour une utilisation 

optimale des commandes ou les espaces de sécurité.  
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 (Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 2.14 – Enveloppe spatiale représentant les mouvements et 
préhensions des mains en 3 dimensions afin d’identifier la situation 

optimale pour différentes manipulations  
 

b) Utilisation des informations anthropométriques  

Dans la conception des lieux de travail et des équipements, des plages de 

dimensions sont souvent indiquées pour permettre une utilisation par les 

petits et les grands, les gros et les minces ainsi que ceux dont les 

proportions ne correspondent peut-être pas à la moyenne. Les plages 

peuvent comporter des extrêmes des deux côtés, de sorte que le 5ème 

percentile en taille représente les 5 % des personnes les plus petites, 

tandis que le 95ème percentile représente les 5 % des personnes les plus 

grandes. 

Dans la mesure du possible, une conception doit souvent correspondre à 

la majorité de la population, même si cela ne convient pas à toutes les 

personnes se trouvant aux extrêmes de la plage, par ex. les fauteuils d’un 

bus ou d’un avion conviennent bien à 90 % de la population mais peuvent 

ne pas être très confortables pour les personnes très petites, très grandes 

ou obèses.  

Remarque : les lignes du 
quadrillage représentent 

6 pouces (15,2 cm) 

R R 
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Dans ces cas, les dimensions statiques servent de guide, par ex. taille 

moyenne de la population qui voyage.  

 

Pour la plupart des dimensions, les 68 % représentant la partie centrale 

de la population peuvent être satisfaits assez facilement, sans qu’il soit 

nécessaire d’apporter des ajustements, ou très peu.  

 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

 
Figure 2.15 – Courbe de répartition normale présentant la plage des 

tailles des hommes britanniques. Un écart type par rapport à la 
moyenne représente près de 68 % des hommes, dans une plage 

d’environ 7 pouces (180 mm) 
 

Quatre-vingt-quinze pourcent de la population peuvent être satisfaits 

grâce à une certaine flexibilité dans la conception ou à l’aide 

d’ajustements, par ex. bureaux et fauteuils. Il peut être très difficile de 

convenir aux personnes très grandes/petites, au-dessus du 97,5e 

percentile ou au-dessous du 2,5 e percentile. 

 
S’il est possible de se servir d’équipements plus bas/hauts/larges/étroits 
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tolérance est à sens unique, par ex. la hauteur d’une porte pour une 

personne grande, la hauteur d’une étagère pour une personne petite.  

 

Certains éléments de conception sont concernés par les dimensions 

statiques, tels que la taille du corps (stature), la longueur des jambes ou la 

largeur des épaules. Par exemple, la longueur de la cuisse détermine la 

profondeur optimale d’un siège pour une personne particulière tandis que 

la longueur de la jambe détermine la hauteur du siège.  

 

Lorsque les dimensions ne sont pas essentielles, une dimension 

(généralement la stature), peut être utilisée pour une approximation des 

autres, telles que la longueur de la jambe ou la largeur des épaules. À 

partir des tableaux de données disponibles dans le commerce, on peut 

déduire d’autres dimensions statiques. Cette méthode doit, toutefois, être 

utilisée avec précaution parce qu’il existe de nombreuses exceptions à la 

règle et que l’ensemble des données facilement disponibles sous cette 

forme proviennent des États-Unis ou d’Europe.  

 

Facteurs susceptibles d’affecter la taille du corps  

 Âge : les dimensions augmentent de la naissance à l’âge de 20 ans 

chez les hommes et 17 ans chez les femmes puis fléchissent après 

60 ans. 

 Sexe : les hommes sont généralement physiquement plus grands que 

les femmes, sauf en ce qui concerne la largeur des hanches et la 

circonférence des cuisses. Les bras et les jambes des hommes sont 

plus longs que ceux des femmes, dans l’absolu et de façon relative en 

position debout et assise. 

 Appartenance ethnique : des variations statistiques existent en termes 

de taille, de proportions et de constitution physique entre les 

personnes dont les origines ethniques sont asiatiques, caucasiennes 

ou africaines ainsi qu’au sein de chacun de ces groupes, par ex. entre 
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des groupes de nationalités tels que les peuples scandinaves ou 

méditerranéens. 

 Condition physique et santé : la présence ou l’absence d’une maladie, 

d’une bonne nutrition ainsi que d’une bonne forme physique peut 

significativement affecter la taille. 

 Travail : les personnes actives dans leur travail ont tendance à être 

physiquement plus développées que celles qui occupent un emploi 

sédentaire. Ceci peut être dû à un processus d’auto-sélection mais 

peut également être lié à l’âge, à l’alimentation, à la santé et à 

l’activité. Toutefois, les travailleurs sédentaires ont tendance à 

accumuler plus de graisse corporelle en raison de leur inactivité. 

 Posture et position du corps : des différences de mesures existent 

entre les postures rigides et avachies ainsi qu’entre les mesures 

dynamiques et statiques. Les mesures statiques rigides peuvent offrir 

un point de départ pour la conception, mais les postures dynamiques 

ou plus fonctionnelles sont mieux à même de représenter la situation 

réelle. 

 
(Source : BP International – reproduit avec autorisation)  

Figure 2.16 – Anthropométrie statique de l’opérateur assis
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2.2.6 Appliquer la physiologie du travail : métabolisme du corps humain, 

capacité de travail et fatigue 
 

Si le système musculo-squelettique présente des capacités et des limites, 

l’ergonome a également besoin de prendre en compte les capacités 

physiologiques de l’homme : force, capacité de travail ainsi que ce qui résulte 

du dépassement de ces capacités, la fatigue.  

 

a) Force  

La force est affectée par de nombreux facteurs,  

 

 le sexe : si certaines femmes sont plus fortes que certains hommes, 

en moyenne, les hommes sont 30 à 50 % plus forts que les femmes. 

Ceci tient à la taille du corps, à la masse musculaire (40 - 45 % du 

poids corporel chez l’homme contre 20 - 25 % chez la femme), à la 

répartition et au pourcentage de graisse ainsi qu’au volume musculaire 

au niveau des épaules, de l’abdomen, des hanches et des jambes ;  

 l’âge : l’homme atteint sa force maximale vers 20 ans et la femme, 

quelques années plus tôt. L’efficacité cardiaque maximale ainsi que la 

puissance musculaire diminuent significativement avec l’âge. Pour les 

deux sexes, la puissance aérobie maximale atteint un pic vers l’âge de 

18-20 ans, avant de décliner progressivement. 

À l’âge de 65 ans, la valeur moyenne de puissance aérobie est 

d’environ 70 % de ce qu’elle est à 25 ans. La valeur moyenne de 

puissance aérobie d’un homme de 65 ans est à peu près la même que 

celle d’une femme de 25 ans. La force d’une personne de 65 ans est, 

en moyenne, égale à 75-80 % de celle atteinte à l’âge de 20-30 ans 

lorsque les conditions médicales ne constituent pas un facteur limitant. 

La diminution de la force musculaire avec l’âge est, pour les deux 

sexes, supérieure dans les muscles des jambes et du tronc (grands 

groupes musculaires) par rapport à la force des muscles du bras. La 

diminution de la force musculaire avec l’âge est due à une diminution 

de la masse musculaire ; 
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 l’entraînement : il est possible d’améliorer la force musculaire grâce à 

l’entraînement. Dans une situation professionnelle, l’entraînement doit 

être extrêmement spécifique aux mouvements requis par la tâche, 

sans quoi il peut être inefficace. 

 

b) Capacité de travail  

La capacité d’une personne à entreprendre un travail physique peut être 

mesurée directement par l’examen de sa consommation maximale 

d’oxygène (capacité à amener de l’oxygène dans le sang via les 

poumons) ou indirectement par la mesure de son rythme cardiaque. Le 

rythme cardiaque représente une mesure fiable de la charge de travail et 

est facilement mesuré sur le lieu de travail (contrairement à la 

consommation d’oxygène qui se mesure en laboratoire, au moyen d’un 

équipement particulier).  

 

Pour maintenir un niveau de travail toute la journée, pour une personne 

en forme, jeune et en bonne santé, 25 à 30 % de la puissance aérobie 

maximale (consommation d’oxygène) est généralement acceptable. La 

puissance aérobie maximale est très variable selon les gens et il importe 

de la mesurer par rapport à la propre capacité cardio-vasculaire d’une 

personne. Néanmoins, pour chacun, plus le rythme de travail est pesant, 

plus les périodes de travail doivent être courtes.  

 

Le rythme cardiaque maximal peut être approximativement estimé à 

220 battements par minute (bpm) moins l’âge de la personne. Par 

exemple, le rythme cardiaque maximal d’une personne de 40 ans doit 

avoisiner les 180 battements par minute (220-40 bpm).  

 

Chez la plupart des gens, un rythme cardiaque d’environ 120-130 

battements par minute correspond à une charge de travail de 50 pourcent 

de la consommation maximale d’oxygène. Il convient d’adapter ces 

chiffres pour les travailleurs plus âgés, en moins bonne forme ou 

déshydratés.  
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Un rythme cardiaque moyen de 110 battements/minute pour des niveaux 

de travail modérés représente généralement une limite physiologique 

acceptable pour une journée de travail de 8 heures, pour une personne 

âgée de 20 à 30 ans. Excéder ces limites, même légèrement pour 

certaines personnes, est susceptible d’induire de la fatigue ainsi qu’un 

défaut général de coordination, ce qui peut entraîner des erreurs et des 

blessures. 

 
Les facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité, la 

vitesse d’écoulement de l’air, (voir section 6.3 Environnement thermique) 

le bruit, les vibrations ou la poussière doivent être attentivement 

envisagés dans la mesure où ils peuvent influer la performance des 

personnes effectuant des travaux difficiles. Ils peuvent diminuer la 

vigilance, la concentration ou la capacité physique à travailler, 

augmentant ainsi les risques d’erreurs et de blessures.  

 

c) Endurance  

 

La contraction musculaire doit être efficace pour améliorer l’endurance 

ainsi que la capacité de travail. Afin de faciliter cela, les tâches doivent :  

 éliminer les mouvements inutiles ;  

 utiliser les muscles conformément à leur véritable fonction ;  

 utiliser le poids, l’élan et le centre de gravité du corps ;  

 préserver l’équilibre ;  

 varier les mouvements ;  

 varier les positions et les postures ;  

 utiliser des postures permettant une torsion maximale ;  

 utiliser des supports accessoires en contrepoids ou pour la stabilité ;  

 permettre l’entraînement et la pratique.  

 

L’endurance, sur une performance musculaire donnée, varie selon la 

nature et l’intensité de l’effort, la taille et la structure des muscles 
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impliqués ainsi que la pratique de la tâche. Comme indiqué plus haut 

dans cette section, un effort statique peut être supporté durant des 

périodes plus courtes qu’un effort impliquant un mouvement. L’endurance 

s’affaiblit plus tôt lorsque le rythme ou la charge de travail augmente ou 

lorsque le degré de contraction des muscles approche un niveau 

maximum. Les muscles posturaux ont une endurance plus importante que 

les muscles dont les mouvements sont plus rapides, plutôt conçus pour la 

vitesse de contraction ; la plupart des muscles contiennent une quantité 

variable de fibres rouges ou blanches, selon de leur principale fonction, 

mouvement ou maintien de la posture (les fibres rouges étant nécessaires 

pour la puissance et les fibres blanches, pour l’endurance). 

 

La pratique accroît la puissance et l’endurance, ce qui est largement dû à 

une meilleure coordination et à l’élimination des contractions superflues : 

le même objectif est atteint avec un moindre effort. L’entraînement 

améliore la vitesse, la force et la résistance de la contraction musculaire. 

La motivation est néanmoins également essentielle pour toute activité 

nécessitant de l’endurance dans l’effort musculaire.  

 

En cas d’effort musculaire statique prolongé ou répétitif, le maintien d’une 

vitesse et d’une charge constantes nécessite une augmentation 

progressive de l’activité du muscle, à savoir plus de contraction pour le 

même résultat, aussi bien dans le groupe musculaire principalement 

impliqué que dans le recrutement d’autres muscles. 
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(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

 

Figure 2.17 – Exemple de déclenchement progressif des fibres 
musculaires (a) Indique le positionnement des électrodes afin de 

mesurer l’activité d’extension du poignet ; (b) Signal EMG brut type 
durant l’extension répétitive du poignet. Remarque : le signal augmente 

au fil du temps 
 

d) Fatigue physique  

 

Si des mouvements particuliers sont réalisés de façon continue, il est 

raisonnable de penser que tous les muscles vont fatiguer, aussi bien ceux 

qui exécutent le mouvement que ceux qui le stabilisent ou l’améliorent. La 

stabilisation (travail musculaire statique) est plus fatigante que les 

contractions musculaires qui causent le mouvement (travail musculaire 

actif).  

 

La fatigue pouvant induire des tensions, l’effet d’une posture fixe ainsi que 

du travail musculaire statique peut être aussi nuisible que des 
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mouvements très répétitifs. Les muscles peuvent fatiguer et devenir 

douloureux au toucher et lors des mouvements. Les points de faiblesse 

tels que la jonction muscle/tendon/os au niveau du genou, de l’épaule ou 

du coude ou bien les tendons situés au-dessus de la cheville ou du 

poignet sont lésés et entraînent des douleurs.  

 

Le travail physique dynamique peut également entraîner des problèmes 

s’il est excessif pour la personne concernée. Les mouvements aux limites 

des capacités du muscle ou de l’articulation, les efforts intenses de levée, 

de poussée ou de traction (forces trop élevées), les mouvements 

prolongés (durée de l’activité) ou répétitifs peuvent entraîner des tensions, 

de la fatigue et, finalement, des blessures. À cet égard, les capacités sont 

très variables selon que la personne est jeune ou âgée, entraînée ou non 

et selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. La santé et la nutrition, 

les précédentes blessures, le mode de vie ainsi que les capacités 

naturelles contribuent également, pour partie, aux capacités d’une 

personne à entreprendre une tâche particulière.  

 

2.3 PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 
 

Lorsqu’une personne travaille, son résultat est déterminé par ses capacités 

physiques aussi bien que cognitives. Les capacités cognitives/le 

comportement, pour leur part, dépendent de caractéristiques personnelles 

intrinsèques telles que l’âge, l’expérience, l’entraînement, la personnalité et la 

motivation, de facteurs extrinsèques tels que l’organisation du travail 

(modèles de travail posté, charges de travail, moral, etc.) ainsi que de 

facteurs environnementaux susceptibles de déconcentrer la personne de sa 

tâche (par ex. bruit excessif, mauvais éclairage, etc.). L’ergonomie cognitive 

s’attache au processus de perception, de cognition (traitement) et d’action 

(décision/résultat). 

 

Nous allons maintenant examiner les concepts de la perception, de la 

motivation, de la mémoire, de la perception du risque, du stress au travail et 

les facteurs liés à l’organisation du travail.  
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2.3.1 Perception et cognition 
 

La perception humaine commence avec nos sens (vue, ouïe, goût, toucher). 

Les informations sont traitées et des actions sont réalisées. Si les 

informations sont incompatibles avec nos sens, la perception peut être 

altérée.  

 

Vous trouverez ci-dessous un schéma conceptuel représentant le processus 

de traitement des informations par l’homme ainsi que le résultat/l’exécution. 

La mémoire sera traitée au cours de la section suivante. 

 

 
(Source : UOW – Adapté d’après Stevenson, 1999, p.14.7) 

Figure 2.18 – Processus de traitement des informations par l’homme et 
d’exécution. (Notez l’utilisation et l’interaction de la mémoire à court et à 

long terme, expliquée en détail par la Figure 2.19)  
 

D’un point de vue ergonomique, il convient de s’assurer que les informations 

soient présentées à la personne qui travaille de la façon la plus compatible 

possible afin qu’elles puissent être traitées efficacement. On peut y parvenir 

de trois manières :  

1. éviter de fournir trop d’informations en même temps ;  

2. fournir suffisamment d’informations ou de stimulus ;  

3. éviter de communiquer les informations trop rapidement. 

 

Les sens : 
la vue 
l’ouïe 
le toucher 
le goût 

Perception Traitement 
(cognition) 

Action/ 
inaction Exécution 

Mémoire à 
court terme 

Mémoire à 
long terme
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2.3.2 La mémoire 
 

La mémoire humaine se compose d’éléments à court et à moyen terme. Nous 

connaissons tous les caprices de la mémoire à court terme ! En effet, la 

mémoire à court terme présente une capacité limitée : nous pouvons placer 

5 à 9 petits éléments dans cet espace de stockage. Pour qu’une information 

passe dans la mémoire à long terme, elle doit devenir plus importante, sans 

quoi elle est éliminée et une nouvelle information la remplace.  

 

Comme indiqué par le schéma ci-dessous, l’information passe d’abord par la 

mémoire à court terme, où elle est traitée avant d’être soit éliminée, soit 

transférée dans la mémoire à long terme. Le chemin vers la mémoire à long 

terme n’est, néanmoins, pas à sens unique ; lorsque nous avons besoin 

d’une information stockée dans la mémoire à long terme, elle est appelée 

dans la mémoire à court terme et traitée. Le schéma ci-dessous présente le 

déplacement des informations dans la mémoire à court et à long terme, avant 

d’être utilisées pour agir ou éliminées. 

 

 
(Source : UOW – Adapté d’après Stevenson, 1999, p.14.7)  

Figure 2.19 – Traitement des informations dans la mémoire à court et à 
long terme 
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2.3.3 La prise de décision 
 

Lorsque nous recevons des informations, nous prenons une décision pour 

agir en conséquence. Un modèle utile de ce processus de prise de décision a 

été proposé par un psychologue du travail, Wickens (2000), qui expose 

comme suit trois facteurs de la prise de décision :  

 

Facteurs de la prise de décision :  

 incertitude :  

si une décision comporte un certain degré d’incertitude et que la 

conséquence de cette incertitude nous est désagréable ou préjudiciable, 

nous considérons la décision comme risquée.  

 

 connaissance et expertise :  

prendre une décision lorsque les conséquences sont connues est facile et 

rapide. Lorsque les conséquences sont inconnues et les repères peu 

familiers, la décision est beaucoup plus difficile à prendre.  

 

L’entraînement et l’expertise ont des effets sur ce type de prise de 

décision, où un « expert » prendra une décision plus rapide qu’un 

« novice ». Néanmoins, comme le souligne Wickens, la précision n’est 

pas garantie par le seul fait que la décision est prise par un expert.  

 

 temps :  

On peut prendre une décision plus « risquée » si elle est « unique », 

comme un achat immobilier, ou si la décision peut être prise, suivie d’effet 

et si l’on dispose ensuite d’informations complémentaires avant de 

prendre une autre décision. Un exemple de cette seconde situation 

pourrait être la décision de traiter une maladie grave, à l’issue inconnue. Il 

peut être décidé de délivrer le traitement initial avant de pratiquer des 

tests complémentaires, de revoir la décision, de choisir de continuer, etc.  
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À l’inverse, si le temps est limité, cette pression peut avoir une influence 

significative sur la prise de décision. 

 
2.3.4 La perception du risque 

 

Kahneman et Tversky (1984) posent le principe que l’homme préfère obtenir 

des bénéfices plutôt que des pertes lorsqu’il prend une décision. Ainsi, si les 

conséquences d’une prise de risque sont acceptables, cela affectera notre 

perception de ce risque, en l’atténuant.  

 

On constate cela dans des situations où un avantage à court terme conduit à 

accepter le risque et à le percevoir comme étant moins fort, par exemple, si 

l’on conduit trop vite, si l’on ne porte pas d’équipement de protection 

individuelle ou si l’on s’adonne à l’alcool ou à d’autres drogues. En d’autres 

termes, si le risque pris est vu comme entraînant une récompense, il paraît 

plus acceptable.  

 

Outre ce phénomène, l’homme a une vision intrinsèque de la vie selon 

laquelle « les choses doivent être justes » et « on récolte toujours ce que l’on 

sème » de sorte que si un travailleur prend des risques au travail et qu’il se 

blesse, on pourra considérer qu’il « a mérité ce qui lui est arrivé ». Cela 

atténue l’indignation quant au fait que quelqu’un s’est blessé en travaillant, ce 

qui, à son tour, diminue la perception du risque.  

 

Cette tendance peut être observée dans nos vies quotidiennes. La plupart 

d’entre nous conduisent une voiture, bien que des milliers d’accidents se 

produisent chaque semaine et que les décès ne soient pas rares. 

L’expérience de la conduite nous mène à percevoir un niveau de risque 

relativement faible et nos expériences passées renforcent notre sentiment 

selon lequel « cela ne peut pas m’arriver » (à moins que vous n’ayez subi un 

accident !). Sur le lieu de travail, cette façon de penser est encore plus 

accentuée.  
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Chaque fois que vous conduisez, il existe un petit risque à chaque trajet. Sur 

toute une vie, ce risque augmente avec l’augmentation de l’exposition. Sur 

toute une vie de conduite, le risque d’accident est calculé comme étant 

compris entre 30 et 50 % et il dépend de l’âge, du sexe, de la situation 

géographique, de la fréquence et de la durée des trajets, de la consommation 

de drogue/d’alcool, etc. (Evans, 1991). Le risque est difficile à mesurer dans 

ces situations.  

 

Le risque réel est déterminé par l’ampleur de la perte en cas d’incident 

(gravité) ainsi que la probabilité selon laquelle l’accident ou la perte se 

produira effectivement (fréquence). Le risque perçu par l’homme est 

généralement bien plus faible que le risque réel. 

 

En attestent sur le lieu de travail, la réticence à porter un équipement de 

protection individuelle ou à suivre des procédures de sécurité qui prennent 

plus longtemps que d’autres méthodes et qui, aux yeux du travailleur, offrent 

les mêmes résultats, ainsi que le faible taux de personnes qui s’y plient.  

 

Sandman et al (1994) ont recherché les facteurs influençant le risque perçu et 

ont établi qu’un risque était perçu comme plus faible lorsque :  

 

 l’exposition était délibérée ;  

 le danger était familier ;  

 le danger pouvait être oublié ;  

 le danger était cumulatif ;  

 des statistiques collectives étaient présentées ;  

 le danger était compris ;  

 le danger était contrôlable ;  

 le danger affectait tout le monde ;  

 le danger pouvait être prévenu ;  

 le danger était accessoire.  

 

Il a été établi que les facteurs suivants augmentaient la perception du risque :  
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 l’exposition est obligatoire ;  

 le danger est inhabituel ;  

 le danger est marquant ;  

 le danger est catastrophique ;  

 des statistiques individuelles sont présentées ;  

 le danger est inconnu ;  

 le danger est incontrôlable ;  

 le danger affecte des personnes vulnérables ;  

 le danger ne peut être que réduit et non éliminé ;  

 le danger est déraisonnable. 

 
 

Si l’on regarde ces facteurs, on peut voir que plus on en sait sur le risque, 

moins il paraît menaçant et que la personnalisation des expériences conduit à 

augmenter la perception du risque dans la mesure ou les gens peuvent 

s’identifier aux histoires personnelles, ce qui les affecte émotionnellement. En 

général, les dangers auxquels on choisit de s’exposer sont perçus comme 

moins risqués que ceux que l’on est forcé d’affronter.  

 

Par exemple, skier, conduire, travailler sont généralement considérés comme 

moins risqués que les séismes, la pollution ou l’exposition à certains additifs 

alimentaires. Si l’on se trouve dans une situation où l’on se sent « piégé », 

par exemple, incapable de quitter un emploi en raison de facteurs tels que les 

revenus pour des remboursements, etc. on est plus à même de percevoir des 

niveaux de risque élevés que si l’on se sent libre de quitter son travail.  

 

Pour contrebalancer ce processus de perception du risque, il existe un 

concept de compensation du risque, c’est-à-dire que les personnes adaptent 

leur comportement afin de pallier aux modifications du risque perçu. Ce 

domaine de recherche controversé indique que plus le risque est perçu 

comme faible, plus on prend de risques et plus ils sont importants. On peut le 

voir avec les travailleurs portant un EPI, qui se sentent plus en sécurité et, 

par conséquent, ont des comportements moins prudents. Selon Scott Geller, 



49. 
 

 

célèbre écrivain sur le comportement humain et la sécurité, la compensation 

du risque est un phénomène réel (par ex. Geller 2001).  

 

Pour étudier cela, Geller a mené une étude portant sur des karts. Il était 

demandé aux sujets de conduire un kart rapidement, mais uniquement à une 

vitesse qui leur était confortable. Lors de la première des deux phases 

d’essais de conduite, certains des 56 sujets portaient une ceinture de sécurité 

et non les autres. Les conditions ont ensuite été modifiées pour la moitié des 

sujets de sorte qu’il n’y avait plus de ceinture de sécurité pour les personnes 

qui en avaient eu une précédemment et qu’il y en avait une pour le groupe 

qui n’en avait pas eu lors du premier essai. Il a déterminé que les personnes 

se sentaient moins en sécurité la seconde fois sans ceinture MAIS aucune 

modification des vitesses de conduite n’a été observée malgré le 

désagrément ressenti. Plus tard, une étude de Jansson (1994) a montré, en 

situation réelle, que le « noyau dur » des personnes qui ne mettent 

généralement pas de ceinture conduisait bien plus dangereusement si on leur 

demandait de la porter. 

 
Pour Geller, cela implique que certaines personnes prendront plus de risques 

en portant un EPI ou lorsque des mesures de sécurité ont été mises en place. 

Certaines personnes, également, ne suivront les pratiques de sécurité que si 

elles sont surveillées. Pire encore, certaines personnes pourront faire usage 

de leur liberté en réalisant délibérément des actions dangereuses.  

 

Ainsi, les interventions doivent se concentrer sur l’abaissement du niveau de 

risque que les personnes sont prêtes à tolérer.  

 

Les implications de la compensation du risque sont que l’excellence, en 

matière d’HST, ne peut être atteinte par des règles et une application 

imposées par la direction. Certaines personnes ne suivront les règles que si 

elles sont surveillées et d’autres pourront vouloir « faire de la résistance » et 

ne les respecteront délibérément pas car elles se sentiront trop contrôlées.  
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2.3.5 Théorie de la détection des signaux 

L’homme apprend sur son univers en détectant les modifications qui 

l’affectent. L’exécution efficace d’un processus ou d’un système de travail 

nécessite des signaux pour l’opérateur, l’informant de l’état du système et lui 

indiquant à quel moment il doit agir. Ce sujet est pertinent pour la conception 

des écrans sur les équipements et doit être associé à la section relative à la 

conception du poste de travail et des commandes.  

 

Sur un plan simple, l’opérateur doit être en mesure de détecter si un signal 

existe ou non. En cas de surchauffe grave au sein d’une ligne de production, 

par exemple, l’opérateur doit facilement pouvoir détecter et comprendre le 

problème afin de prendre une décision et de gérer le problème en y apportant 

une réponse appropriée. Ce concept est connu sous le nom de détection des 

signaux, à savoir la présence ou l’absence des signaux.  

 

Le lieu de travail, toutefois, n’est généralement pas aussi simple. Une salle de 

commande peut comporter de multiples écrans : compteurs, indicateurs, 

alarmes visuelles et sonores, etc. 

 

Ce traitement de l’information peut être facilement appliqué à la salle de 

commande, de même qu’aux tâches de jugement, telles que la lecture d’une 

radiographie pour voir une fracture (ce qui nécessite un jugement 

professionnel minutieux fondé sur l’expérience et les connaissances). Le 

modèle de détection des signaux a été développé par Green et Swets, en 

1966. 

 

On se sert d’une matrice de 2 sur 2 pour représenter ceci de façon 

schématique, tel qu’indiqué ci-dessous. L’opérateur détermine si un signal est 

présent ou non et suivant ces choix, les catégories de réponse sont « vu », 

« fausse alerte », « manqué » ou « rejet correct ». Dans un monde idéal, 

avec des signaux clairs, toutes les réponses devraient être « vu ». Étant 

donné, cependant, que le signal n’est pas toujours clair et/ou pas toujours 

détecté, la méthode généralement utilisée pour établir la vraisemblance de 
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chacun des résultats est d’en envisager la probabilité. Par exemple, s’il 

existait 100 signaux, il y aurait 25 vus, 75 manqués soit 25 % de chances 

d’obtenir le bon résultat. 

 
 

  État 
  Le signal 

EST présent
Le signal 

EST absent 

Réponse de 

l’opérateur 

Le signal 
EST présent 

VU 
FAUSSE 
ALERTE 

Le signal 
EST absent 

MANQUÉ 
REJET 

CORRECT 
 

Figure 2.20 – Théorie de la détection des signaux  
 

La probabilité du résultat est affectée par le biais de réponse de l’opérateur, 

davantage de signaux manqués ou de fausses alertes. Ceci peut être dû à la 

personne ou aux circonstances. Par exemple, si les conséquences du 

manquement d’un signal sont très graves (lors d’un diagnostic médical à 

partir d’un scanner, par exemple), l’opérateur est plus enclin à dire que le 

signal est présent (« fausse alerte ») ; ou si un opérateur redoute d’arrêter 

une ligne de production en raison des coûts, il aura plutôt tendance à 

« manquer » le signal. 

 
Des résultats incorrects peuvent également être dus au signal lui-même, non 

évident (voir section sur la vision et l’audition), « noyé » par d’autres bruits de 

l’environnement tels que d’autres alarmes, écrans, voyants, etc., ou être la 

conséquence d’une formation ou de compétences inadéquates de 

l’opérateur.  

 

C’est ce qu’on appelle la « sensibilité » de l’opérateur et cela peut être 

amélioré en vue de favoriser un résultat/des décisions en réponse 

adapté(es).  

 

Trois principales stratégies peuvent être mises en œuvre pour surmonter 

cette sensibilité :  
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1. réduire le « bruit » superflu dans l’environnement (distractions, excès 

d’informations) ;  

2. augmenter la puissance du signal lui-même, par ex. utiliser des signaux 

audio et visuels ;  

3. présenter des informations pertinentes, de façon simple et bien conçue.  

 

2.3.6 Vigilance 
 

De nombreux environnements de travail nécessitent un contrôle permanent 

des équipements et/ou des procédures. Cette surveillance des opérations 

s’appelle la « vigilance » et, bien entendu, sur de nombreux lieux de travail, 

elle peut être appliquée à divers postes de travail, ainsi que l’opérateur 

travaillant sur différents modèles de travail posté.  

 

Lorsqu’il réalise une tâche de vigilance, le travailleur détecte des signaux au 

cours de la période de son poste de travail, ceux-ci étant sporadiques et 

imprévisibles. Par exemple, la surveillance de l’extraction minière du charbon, 

le passage des bagages aux rayons X dans un aéroport ou le contrôle les 

défauts lors d’une procédure de fabrication. Il est demandé à l’opérateur de 

maintenir un niveau de vigilance adéquat, le niveau de vigilance. La 

recherche a démontré que ce niveau de vigilance diminuait considérablement 

durant les 30 premières minutes de la tâche, cette diminution étant connue 

sous le nom de baisse de vigilance. 

 
a) Types de tâches de vigilance  

La vigilance peut être envisagée de diverses manières. Cette tâche peut 

être une : 

 « réponse libre », où l’événement se produit sans discernement et les 

non-événements ne sont pas définis (par ex. surveillance d’une usine 

à gaz, lorsque le processus est contrôlé en continu) ; 

 « tâche d’inspection », où les événements de produisent à intervalles 

réguliers ; 
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 « tâche consécutive », où l’opérateur doit mémoriser une norme 

donnée et comparer les données à cette norme (par ex. calibrage des 

fruits) ; 

 « tâche simultanée », au cours de laquelle l’opérateur aurait les 

différents calibres de fruits devant lui et serait à même d’effectuer des 

comparaisons directes à chaque fois ; 

 « tâche sensorielle », où le signal qui doit être détecté est un 

changement de niveau visuel ou auditif ; 

 « tâche cognitive », où la modification correspond à une exigence 

cognitive, telle que la relecture d’un document. 

 

Ces différentes exigences en matière de vigilance entraînent des résultats 

différents pour la tâche de vigilance. Malgré un grand nombre 

d’expériences réalisées en laboratoire sur la vigilance, il est rare de 

pouvoir les reporter de façon fiable sur lieu de travail en raison de la 

complexité des exigences de ces tâches. Il existe, toutefois, un certain 

nombre de stratégies que les organisations peuvent mettre en place afin 

d’améliorer la performance de la vigilance. Elles sont présentées ci-

dessous (d’après Chengalur et al., 2004, p.282).  

 

Promouvoir la détection des signaux en :  

 offrant une bonne formation et en s’assurant d’une bonne 

connaissance des signaux ;  

 recourant à une présentation simultanée des signaux (par ex. auditifs 

et visuels) ;  

 s’assurant que le signal « se détache » du bruit de fond ;  

 rendant le signal dynamique ; 

 assignant deux opérateurs à la surveillance ; en leur permettant de 

communiquer librement ;  
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 accordant 10 minutes de repos ou une autre activité toutes les 

30 minutes de surveillance ;  

 fournissant un retour d’information sur l’action réalisée suite au signal ;  

 installant des « signaux artificiels » appelant une réponse et en 

fournissant un retour d’information sur ceux-ci ;  

 offrant des formations de mise à niveau ;  

 variant la stimulation environnementale de façon inverse à la 

stimulation de la tâche ;  

 évitant de surcharger ou de sous-charger la détection des signaux 

ainsi que les actions réalisées ;  

 n’utilisant pas de signaux artificiels n’appelant pas de réponse ;  

 exigeant de l’opérateur qu’il déclare tous les signaux, même ceux pour 

lesquels il a des doutes.  

 

b) Stratégies d’amélioration  

Une façon pour un employeur de motiver ses employés est de définir les 

objectifs qu’ils doivent remplir et les récompenser lorsqu’ils y parviennent. 

Pour qu’une stratégie de motivation réussisse sur le lieu de travail, il faut 

que l’employeur reconnaisse que chaque employé aura des besoins et 

des objectifs individuels différents. Ainsi, certains types de récompenses 

accordées par la société pour inciter un employé à bien faire son travail 

ne s’avèreront pas motivant pour l’ensemble des employés (par ex. argent 

ou temps libre à la place).  

 

Les employés doivent être intégrés au processus décisionnel concernant 

la définition des objectifs et avoir la possibilité de formuler des 

commentaires au sujet des types de récompenses qui leur sont 

proposées par la direction.  

 

L’organisation doit s’assurer que :  
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 Les objectifs à atteindre contiennent un élément de défi pour 

l’employé. 

 Les objectifs soient réalistes.  

 Des mécanismes de retour d’information soient mis en place afin 

d’informer les employés au sujet de leur performance.  

 Toute récompense offerte par la société soit associée à une 

performance objective de l’employé et qu’elle soit individualisée.  

 Les objectifs de groupe n’entraînent pas de conséquences 

indésirables telles qu’une pression entre collègues conduisant à 

surcharger des travailleurs plus lents ou physiquement plus faibles.  

 

2.3.7 Motivation et comportement 
 

La motivation sur le lieu de travail renvoie à l’intention ou la volonté d’une 

personne d’exécuter une tâche en vue d’atteindre un objectif ou d’obtenir une 

récompense qui les satisfera. Pour chaque personne, la valeur et les types de 

motivation diffèrent et chacun trouve intéressant des récompenses ou des 

avantages différents.  

 

Certaines personnes sont intrinsèquement motivées. Pour elles, l’exécution 

d’une tâche jusqu’à son terme ainsi que le sentiment de réussite que cela 

engendre constituent une récompense en soi. D’autres sont extrinsèquement 

motivées et préfèrent que leur récompense provienne de sources externes, 

sous la forme de bonus, de promotions et/ou de félicitations.  

 

2.3.8 Le « stress » au travail – Causes, mesures de prévention et de 
protection 
 

Il est possible de ressentir du stress lorsque les exigences excèdent sa 

capacité à faire face. Ces exigences peuvent être personnelles, liées au 

travail ou les deux. Le stress peut entraîner des effets négatifs sur la 

performance au travail, la santé ainsi que le bien-être d’une personne. Il peut 

se produire sur le lieu de travail lorsqu’elle subit :  

56. 
 

 

 

 un manque de contrôle sur les charges de travail ou des charges de 

travail et des calendriers trop exigeants ;  

 un manque de soutien social sur le lieu de travail, de la part de ses 

superviseurs ou de ses collègues ;  

 un manque d’instructions claires de la part de ses superviseurs ou de la 

direction ; 

 un défaut d’information concernant son rôle dans l’organisation ;  

 un manque d’opportunités dans sa carrière ou de sécurité dans son 

travail ;  

 un conflit avec d’autres personnes au sein ou à l’extérieur de 

l’organisation ;  

 des problèmes physiques liés à l’environnement de travail, avec des 

conditions extrêmes en ce qui concerne la température, le bruit, les 

vibrations ou une exposition à des substances dangereuses ;  

 des violences ou des agressions de la part de ses collègues ou de clients 

ou encore suite à des événements tels qu’une attaque à main armée.  

 

a) Les signes de stress  

Une personne stressée peut présenter des symptômes psychologiques 

tels qu’un sentiment accru d’anxiété, de dépression, d’agression ou de 

confusion. Elle peut présenter des symptômes physiques tels qu’une 

augmentation de sa tension artérielle, de sa fréquence cardiaque, de sa 

tension musculaire et de ses maux de tête. Elle peut être encline à 

certaines habitudes telles que fumer ou boire de l’alcool, présenter des 

signes d’irritabilité, se montrer peu efficace au travail et connaître un fort 

taux d’absentéisme.  

 

b) Surmonter le stress au travail  

L’identification des causes réelles du stress chez les personnes peut 

prendre du temps et nécessiter des compétences de médiation pour 

trouver une solution (telles qu’une assistance psychologique). Dans 

certains cas, il suffit simplement de parler et de faire preuve d’une volonté 
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générale d’écoute. Les solutions au problème du stress au travail peuvent 

généralement impliquer aussi bien une modification de l’environnement de 

travail lui-même qu’un effort en vue d’améliorer la capacité de la personne 

à gérer des situations stressantes.  

Une formation à la gestion du stress peut s’avérer bénéfique et intégrer le 

développement de techniques favorisant l’appréhension du stress, telles 

que la relaxation musculaire, la méditation ou la capacité à gérer son 

temps.  

 

Les organisations doivent s’efforcer d’identifier pourquoi des personnes 

peuvent se sentir stressées. Il leur incombe ensuite de structurer une 

réponse appropriée s’adressant au(x) facteur(s) de stress. Les problèmes 

liés au stress peuvent avoir des causes diverses. Toutes les interventions 

doivent être développées en concertation avec la personne concernée, 

testées puis évaluées. 

 

2.3.9 L’organisation du travail – travail posté et heures supplémentaires 
 

L’organisation du travail renvoie au contexte plus large dans lequel le travail 

est effectué, la culture du lieu de travail et la manière dont il fonctionne 

globalement. Elle englobe les styles de management, l’organisation des 

groupes de travail, les responsabilités et les obligations de rendre compte. 

Elle est influencée par le type d’industrie ou d’activité commerciale qui la 

concerne, par son histoire et sa culture, par les pics et les creux en termes de 

demande de services ou de produits, par l’existence ou non d’un travail 

posté, d’horaires étendus ou flexibles ainsi que par la rentabilité. La portée et 

le rôle joué par les syndicats ainsi que le besoin de répondre à des normes 

définies en externe ont également un impact sur l’organisation et la gestion 

d’un lieu de travail.  

 

Enfin, l’organisation du travail affecte toutes les parties du lieu de travail et 

c’est probablement ce qui a le plus fort impact sur l’ergonomie, les pratiques 

HST ainsi que le développement d’un travail satisfaisant, d’excellente qualité. 
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De ce fait, l’application de l’ergonomie au lieu de travail doit être comprise 

dans un contexte organisationnel et social.  

 

a) Les horaires de travail flexibles  

La journée de 8 heures traditionnelle, de 9 h à 17 h, ne correspond plus, 

pour nombre d’employés, au principal calendrier de travail proposé. Avec 

l’introduction d’horaires de travail flexibles, nombreux sont ceux qui 

peuvent bénéficier d’horaires personnalisés, de repos compensateur, de 

semaines de 4 jours ainsi que d’autres arrangements de ce type.  

 

L’organisation et la personne peuvent trouver tous deux un avantage à 

l’adoption d’horaires de travail flexibles. 

 
LES BENEFICES DES HORAIRES DE TRAVAIL 

FLEXIBLES 
 

 
Pour l’organisation :  Possibilité d’étendre les horaires de service et de 

fonctionnement 
 
Attractivité accrue des conditions de travail pour les 
employés potentiels  
 

Pour la personne :  Possibilité d’équilibrer les exigences de la vie privée et 
de la vie professionnelle  

 
Toute modification du modèle de travail d’une organisation doit être 

développée en concertation avec les employés.  

 

b) Les pics et les creux de la charge de travail  

Une source majeure d’exigence de travail excessive pesant sur les 

personnes réside dans la nature saisonnière ou cyclique de certains types 

de travail. Les secteurs de l’exploitation minière, de la production et des 

services connaissent tous, de temps à autre, des difficultés pour équilibrer 

des charges de travail accrues avec la capacité des travailleurs. Lorsque 

ces pics et ces creux peuvent être anticipés, ils peuvent être prévus et il 

est possible de réaliser des ajustements. Lorsqu’ils sont inattendus, il 

convient de réaliser soigneusement les plannings. L’excès d’heures 

supplémentaires ainsi que l’allongement non payé des horaires de travail 
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peuvent s’avérer nuisibles pour la santé, la sécurité et la productivité. Ces 

charges de travail doivent être gérées selon un niveau acceptable.  

 

c) Le travail posté et les horaires allongés  

Le travail posté implique de travailler en-dehors de ce que l’on considère 

comme des heures de travail « normales », généralement entre 7 h et 

18 h. En règle générale, la semaine de 40 heures (constituée de cinq 

jours de 8 heures de travail et deux jours de pause) représente la norme. 

Plus les horaires de travail s’éloignent de ce modèle régulier, plus il faut 

de stratégies pour surmonter les effets d’une fatigue excessive ainsi que 

des troubles du sommeil. Un nombre croissant de travailleurs effectue un 

travail posté et nombre d’entre eux en ressentent les effets indésirables.  

 

d) Problèmes associés au travail posté  

La plupart des problèmes de santé et de sécurité associés au travail posté 

proviennent du fait que l’on travaille selon des horaires irréguliers, souvent 

à des heures qui ne correspondent pas aux rythmes biologiques internes. 

Le rythme circadien de l’organisme est normalement adapté pour une 

activité durant le jour et du repos ainsi que de la relaxation pendant la 

nuit. L’interruption du rythme circadien est la plus évidente lorsqu’on doit 

travailler la nuit (entre 23 h et 6 h) et nombreux sont ceux qui souffrent de 

troubles du sommeil durant la journée. 

En cas de travail de nuit, le rythme circadien n’est pas respecté et, 

lorsque la fatigue vient s’ajouter, la performance est généralement réduite. 

Une faible performance peut affecter aussi bien la sécurité que la 

productivité sur une tâche.  

 

Des problèmes de santé ont été associés au fait de travailler selon des 

horaires irréguliers, notamment des problèmes gastro-intestinaux résultant 

d’habitudes alimentaires irrégulières, un risque accru d’ulcère à l’estomac, 

des problèmes cardiovasculaires ou nerveux. Le travail posté impose 

également des restrictions quant à la vie sociale et familiale.  
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Les différences individuelles peuvent avoir leur importance quant à 

l’adaptation des travailleurs au travail posté et pour certains d’entre eux, le 

fait de travailler selon des horaires irréguliers ne pose que peu de 

problèmes, voire aucun.  

 

e) Minimiser les problèmes HST  

Il importe de minimiser tous les problèmes HST associés au travail posté, 

en adoptant certaines mesures :  

 

 la réduction, si possible, des nuits de travail consécutives, avec un 

maximum de trois nuits de travail de 8 heures ou deux de 12 heures 

par semaine ;  

 la rotation rapide du tableau de service, avec des changements de 

postes tous les deux ou trois jours. Cela est préférable à une rotation 

lente du tableau de service ;  

 Il est préférable de faire tourner ce tableau de service vers l’avant 

(jour/après-midi/nuit) que vers l’arrière (nuit/après-midi/jour) car cela 

perturbe moins le rythme circadien de l’organisme ;  

 l’adoption de semaines de travail comprimées. Elles ont profité aux 

travailleurs postés sur certains lieux de travail ; 

 l’identification de stratégies individuelles d’adaptation. Elles permettent 

de soulager certains des effets indésirables du travail posté subis par 

de nombreux travailleurs. Ces stratégies comprennent, par exemple, 

des séances d’exercice physique avant les périodes de sommeil. 

f) Importance du sommeil ininterrompu  

L’un des problèmes que rencontrent de nombreux travailleurs postés, 

notamment ceux qui ont de jeunes enfants, est de bénéficier de 

suffisamment de sommeil ininterrompu durant la journée, après avoir 

travaillé la nuit.  

Ils doivent veiller à :  
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 contrôler les bruits indésirables, par ex. en débranchant le téléphone 

et en limitant les activités bruyantes à la maison, telles que passer 

l’aspirateur ;  

 ce que la chambre ne soit pas directement éclairée par le soleil, en 

fermant les rideaux ou les volets ;  

 ne pas consommer d’alcool ou d’aliments lourds avant de dormir ;  

 adopter des habitudes de sommeil régulières.  

 

g) Avantages du travail posté  

Certaines personnes préfèrent le travail posté car elles n’ont pas besoin 

de faire les trajets aux heures de pointe. Le temps nécessaire pour se 

rendre au travail et en revenir peut être réduit et les travailleurs postés 

peuvent s’adonner à leurs loisirs et autres centres d’intérêt ou assumer 

des engagements familiaux pendant la journée, bien que cela soit au 

détriment du sommeil.  

 

h) Semaines de travail comprimées  

Une alternative au modèle traditionnel de travail posté consiste en 

l’adoption de semaines de travail comprimées. Elles consistent à utiliser 

une plage définie de postes de travail de plus longue durée, généralement 

de 10 à 12 heures, compensée par une réduction du nombre de jours de 

travail et par des plages de trois à quatre jours de repos.  

 

La semaine de travail comprimée peut s’avérer utile car elle comprend 

des plages de travail plus courtes, moins de nuits travaillées successives 

et plus de périodes de temps libre, y-compris les week-ends. 

 

À l’inverse, la semaine de travail comprimée implique un temps de travail 

supérieur par poste, ce qui peut entraîner une fatigue susceptible 

d’affecter la performance.  
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Des horaires de travail allongés peuvent également avoir un impact 

négatif sur la santé et le temps de récupération peut être plus long pour le 

travailleur après une plage de postes de travail de 10 à 12 heures.  

 

L’adoption de la semaine de travail comprimée a bénéficié aux travailleurs 

postés de certains secteurs, grâce à une augmentation de leur temps de 

loisirs, une amélioration de la qualité et de la durée de leur sommeil ainsi 

qu’une amélioration de leur santé physique et de leur bien-être. Toutefois, 

tel n’est pas toujours le cas. Chaque lieu de travail et chaque force de 

travail est unique et nécessite un roulement des postes de travail adapté à 

ses besoins particuliers.  

 

2.3.10 Repos et pauses 
 

Chacun a besoin d’une période de repos, toutes les 24 heures. La quantité de 

repos nécessaire et la forme qu’il prend sont très variables selon les 

personnes et dépendent de l’intensité de l’activité réalisée au cours des 

heures qui précèdent.  

 

Une période de seize heures de veille sur un cycle de 24 heures est normale 

chez l’homme. Au-delà, les processus de l’organisme appellent de plus en 

plus au sommeil. Si le travail est poursuivi au-delà de 16 heures, on observe 

une baisse significative des performances, notamment des défauts de 

concentration.  

 

Voici un guide de la quantité moyenne de sommeil nécessaire à chacun. 

Certaines personnes ont, cependant, besoin de moins et d’autres, de plus :  

 

 pas moins de 5,5 heures de sommeil par période de 24 heures ;  

 pas moins de 49 heures de sommeil par semaine ;  

 pas moins de 210 heures de sommeil par mois, c’est-à-dire : pas moins 

de 7,5 heures en moyenne de sommeil par jour. 
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Par nature, le travail est fatiguant. Au cours d’une journée de travail, la 

plupart des gens ont besoin de prendre des pauses régulières afin de 

terminer leurs huit heures de travail sans fatigue excessive, qui augmenterait 

leur risque de blessure ou de maladie.  

 

a) Pauses  

Les pauses sont des arrêts supplémentaires, spontanés, non intégrés 

dans la structure de l’emploi, mais prises par toutes les personnes au 

cours d’une journée. Il ne s’agit pas des arrêts fixes normalement définis 

au cours d’une journée de travail, tels que le déjeuner, mais il peut s’agir 

de pauses entre différentes tâches ou un changement de routine. Elles 

sont essentielles car elles retardent l’apparition de la fatigue en 

permettant au corps de récupérer d’un travail physique ou intellectuel.  

 

b) Pauses  

Si un travail physique et/ou intellectuel intensif constitue une part 

importante de la charge de travail d’une personne au cours de la journée, 

il peut lui être nécessaire de prendre des pauses en plus des pauses 

personnelles et de repas normales.  

 

Il n’existe pas de moyen facile pour déterminer la durée que doivent avoir 

les pauses afin de prévenir les effets de la fatigue au travail, même pour 

une personne qui exécute des tâches spécifiques. Nombre de systèmes 

de travail intègrent donc maintenant des pauses définies afin de permettre 

une récupération mentale et physique. Il s’agit généralement d’environ 5 à 

10 minutes toutes les heures pour un travail modérément exigeant.  

 

En général, la longueur et le type des pauses dépend de la difficulté du 

travail, de l’âge et de la condition physique du travailleur ainsi que de 

conditions environnementales telles que la chaleur ou l’humidité. Des 

pauses trop courtes peuvent entraîner une fatigue progressive ou 

cumulative. (Voir également Fatigue à la section 2.2.6.)  

 

64. 
 

 

L’employé est généralement le mieux placé pour déterminer pour lui-

même à quel moment il a besoin d’une pause et combien de temps elle 

doit durer. Toutefois, il est souvent nécessaire d’encourager les employés 

à prendre des pauses, même s’ils sont fatigués et ils doivent être 

activement découragés de les accumuler. 

Les exigences du travail ne le permettent pas toujours, il faut donc faire 

attention à ne pas imposer de calendrier de travail trop exigeant, avec des 

pauses insuffisantes. Il convient de consulter les employés qui réalisent le 

travail avant de finaliser les calendriers travail/repos fixes. Un contrôle 

continu doit être réalisé afin de s’assurer que les pauses soient adaptées. 

(Voir également Travail répétitif) à la section 4.2.)  

 

Afin d’estimer le repos raisonnable nécessaire pour un travail physique, il 

convient d’examiner la charge et le rythme de travail par rapport au 

nombre d’heures travaillées durant un poste. Des recommandations 

existent concernant le repos autorisé pour des tâches telles que des 

travaux physiques difficiles impliquant de la manutention manuelle ainsi 

que les professions pour lesquelles la sécurité est essentielle (par ex. 

pilote de ligne). Ces recommandations doivent, toutefois, être considérées 

avec attention dans la mesure où les risques induits par la fatigue peuvent 

être sous-estimés. En règle générale, le nombre et la durée des pauses 

autorisées doit augmenter au fur et à mesure de l’augmentation de la 

charge et/ou de l’intensité du travail.  

 

Des exercices peuvent s’avérer utiles pour réduire les effets nuisibles de 

tâches répétitives ou sédentaires ou encore d’un travail nécessitant des 

postures fixes ou inconfortables. Ils nécessitent, cependant, une 

planification et une supervision appropriée.  
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2.4 DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE D’ERGONOMIE AU TRAVAIL 
 

2.4.1 Culture d’une organisation – engagement et prise de décision 
 

Les organisations sont des systèmes et elles sont constituées de sous-

systèmes agissant ensemble pour satisfaire les objectifs de l’organisation. 

Les systèmes sont des structures qui sous-tendent des situations complexes. 

Un système peut être considéré comme étant un ensemble d’éléments 

connexes et interdépendants, organisés de façon à apparaître comme un 

ensemble unifié. Les organisations elles-mêmes sont des sous-systèmes au 

sein de la société. La conception et la direction d’une organisation ont un effet 

très puissant sur la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent. 

 
La taille et la complexité d’une organisation sont souvent déroutantes et 

intimidantes pour ceux qui la composent. Comprendre ce qui constitue un 

système, comment il fonctionne ainsi que comment et pourquoi les décisions 

sont prises peut aider les personnes à se montrer plus actives dans les 

processus d’évolution et de développement.  

 

a) Gérer le changement  

Dans le monde développé, le changement caractérise la plupart des lieux 

de travail. Par conséquent, « la gestion du changement » est une 

expression couramment utilisée pour désigner une approche particulière 

de la façon dont les changements sont appréhendés au sein d’une 

organisation. Le changement est difficile à gérer car les réponses 

humaines normales sont soumises à des influences personnelles et 

émotionnelles ainsi que rationnelles et logiques.  

 
Peu importe la qualité de la technologie, l’ampleur du débat, la clarté des 

arguments, certaines personnes ne seront pas toujours d’accord avec les 

experts au sujet des bénéfices apportés par un changement, quelle que 

soit sa forme. Les réponses varient en fonction de l’âge, du sexe, de 

l’éducation de la personne ainsi que de toute une série d’autres facteurs 

personnels et sociaux. Ce qui fonctionne bien sur un site ou pour un 
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groupe peut ne pas fonctionner ailleurs. Ces problèmes doivent être 

reconnus comme obstacles au changement et gérés. Ainsi, les designers 

et les décisionnaires doivent faire attention à ne pas imposer de 

changement sans consultation adéquate ni transférer de technologies et 

de systèmes d’un lieu de travail à un autre sans analyse convenable des 

exigences et des restrictions locales.  

 

Il est déraisonnable et contre-productif de se montrer trop directif dans 

une approche de solutions pour des problèmes reconnus et prévisibles. 

Cela tend à brider l’imagination et décourager des solutions locales, 

mieux adaptées, sur le long terme. Si les principes généraux d’une bonne 

conception des tâches et du lieu de travail sont compris et appliqués et 

que les besoins locaux des personnes sont convenablement pris en 

compte lors de la planification du système, il est possible d’éviter les 

principaux défauts d’adaptation et les problèmes évidents. 

 
La nécessité du recours à l’expertise d’un spécialiste de l’ergonomie 

augmente au fur et à mesure de l’augmentation de la complexité des 

systèmes et de l’exigence croissante d’un maintient les coûts et d’une 

réduction des erreurs ainsi que du gaspillage. Les vérifications du 

système sont essentielles pour s’assurer que les changements 

fonctionnent et pour rectifier les problèmes existants.  

 

Éléments clés d’une gestion du changement réussie :  

 planification soigneuse et itérative allant d’objectifs généralisés vers 

des objectifs plus spécifiques et concrets ;  

 implication dans le changement par les plus hauts responsables ;  

 implication et participation des intéressés (personnes ou groupes qui 

seront affectés par le changement) ;  

 connaissances et communication comprenant un retour d’information 

approprié ;  

 incitations au changement pour les personnes ;  

 soutien des responsables et des collègues.  
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b) Consultation et retour d’information  

La consultation des employés est considérée comme un élément 

fondamental de l’organisation du travail et, en Australie, elle est prise en 

compte par certaines lois sur l’HST. On peut la définir comme un partage 

d’informations et un échange de points de vue entre les employeurs, les 

employés et leurs représentants. Elle comprend la participation des 

travailleurs dans l’identification et la résolution des problèmes, la prise de 

décision et l’obtention d’un retour d’information de la part des travailleurs 

sur la réussite des programmes et des interventions. Il s’agit d’une 

procédure active et inclusive, devant être systématiquement appliquée 

afin de tirer des bénéfices.  

 

Le retour d’information et la communication sont nécessaires pour une 

participation efficace de l’employé. Cette procédure prend du temps et 

peut être difficile à mettre en place si les travailleurs n’ont pas l’habitude 

de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 

 
L’un des éléments essentiels d’un programme de sécurité est le retour 

d’information vers les employés et de leur part. Lorsqu’il existe un flux 

continu d’informations, les personnes travaillant sur les obstacles et les 

développements répondent mieux qu’en l’absence de ces informations.  

 

L’existence d’une communication efficace est indispensable à tout 

système de management efficace et pour être efficace, elle doit être 

optimisée. Une trop grande quantité d’informations, surtout si leur valeur 

est marginale, est assourdissante et les personnes peuvent se 

désengager en ignorant toutes les communications.  

 

Une trop faible quantité d’informations et les employés peuvent se sentir 

exclus et amers. Les informations qui descendent par la voie hiérarchique 

d’une organisation doivent être comparées à celles qui remontent. Leur 

impact sera proportionnel au besoin de connaître leur contenu. (Voir 

également Gestion du risque, section 3.2.)  
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2.4.2 Macro-ergonomie et équipes d’ergonomie participative 

La résolution de problèmes ergonomiques nécessite des améliorations à 

différents niveaux au sein d’un système. Les solutions ergonomiques locales 

(micro-ergonomie) ne peuvent souvent pas être convenablement mises en 

œuvre en raison de problèmes plus larges. Pour être efficaces, les systèmes 

actuels nécessitent que les personnes jouent un rôle dans la mise en œuvre 

des changements, y-compris les solutions ergonomiques, afin d’obtenir une 

réelle efficacité. Cela est également exigé par certaines lois sur l’hygiène et la 

sécurité du travail (HST).  

 

L’ergonomie des systèmes est également désignée sous le nom de 

conception et gestion organisationnelles (ODAM) ou macro-ergonomie. Elle 

s’efforce d’examiner le tableau dans son ensemble. Elle essaie de rechercher 

les problèmes du point de vue du système global en vue de parvenir à un 

changement efficace et durable.  

 

L’approche macro-ergonomique permet à une organisation d’examiner les 

causes se trouvant à la racine des problèmes ergonomiques plutôt que de 

réagir à des problèmes micro-ergonomiques. Elle représente donc, en tant 

que telle, une méthode ergonomique globale. 

 
Des équipes d’ergonomie participative peuvent être formées au sein des 

organisations en vue de répondre aux problèmes macro-ergonomiques. Ces 

équipes sont formées par des employés provenant de tous les niveaux et 

unités d’une organisation en vue de répondre aux problèmes macro- et micro-

ergonomiques et de faire d’une bonne ergonomie un élément de la stratégie 

commerciale globale. Ce type d’équipe démontre la place que l’organisation 

accorde au rôle de l’ergonomie au sein de sa structure et nécessite des 

systèmes efficaces, une formation au travail d’équipe ainsi que des méthodes 

de communication. De plus, les équipes d’ergonomie participative facilitent un 

processus d’amélioration continue conduisant à une utilisation stratégique 

des équipes au sein de l’entreprise/l’organisation.  
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Le diagramme ci-dessous présente un modèle de processus ergonomique 

participatif établissant des liens entre divers acteurs clés et unités 

commerciales au sein d’une organisation. 

 

 
(Source : UOW : Adapté d’après l’ouvrage Kodak’s Ergonomic Design for People at Work, 2004)  

 

Figure 2.21 – Modèle de processus d’ergonomie participative 
 
2.4.3 L’ergonomie au stade de la conception 

 

La conception des équipements, des lieux et des systèmes de travail 

nécessite le respect des spécifications ergonomiques ainsi que de la 

production des extrants. L’ergonomie consiste à concevoir pour la population 

des utilisateurs, mais également à prendre en considération la population 

potentielle pouvant accéder au lieu de travail. Un bon exemple de cela réside 

dans la prise en compte des utilisateurs de fauteuils roulants lors de la 

conception des largeurs de portes ou la prise en compte des besoins d’une 

main d’œuvre vieillissante étant donné l’augmentation future prévue des 

travailleurs âgés. Des lieux de travail, des équipements et des 

environnements de travail conçus pour être utilisés par une large gamme de 

personnes apportent une meilleure flexibilité concernant ceux qui peuvent 
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effectivement agir dans cet environnement. En d’autres termes, la conception 

doit s’adresser à la plus large proportion possible de la population, voir 

section 2.5.5.  

Toutefois, même avec les meilleurs processus de conception, des problèmes 

imprévus peuvent se produire. On réalise, pour cela, des essais, des 

maquettes ou des prototypes afin de les soumettre au groupe d’utilisateurs et 

d’y apporter des modifications fondées sur leur retour d’information.  

 

Ce sujet sera traité plus loin, à la section 3, Méthodes et techniques 

d’ergonomie.  

 

2.4.4 Développer l’ergonomie, ergonomes professionnels et compétences 
 

La principale entité consacrée à l’ergonomie est l’AIE (Association 

internationale d’ergonomie). Cette association vise fondamentalement à 

promouvoir la connaissance et la pratique de l’ergonomie par le biais 

d’initiatives et de la coopération de ses sociétés fédérées à travers le monde. 

L’AIE énonce ses objectifs comme suit :  

 

 le développement d’une communication et d’une collaboration plus 

efficaces avec les sociétés fédérées ;  

 les progrès de la science et de la pratique de l’ergonomie à un niveau 

international ; 

 l’amélioration de la contribution de la discipline de l’ergonomie à la société 

dans son ensemble.  

 

Afin de remplir ces objectifs, « L’AIE établit des contacts internationaux avec 

les acteurs de ce secteur, coopère avec les organisations internationales afin 

de faciliter l’application pratique de l’ergonomie à l’industrie ainsi qu’à d’autres 

secteurs et encourage la recherche scientifique par des personnes qualifiées 

dans le domaine de l’étude et de la pratique ». (AIE 2008)  
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L’AIE a mis en place un certain nombre de comités techniques travaillant sur 

des problèmes ergonomiques clés à travers le monde et les répertorie 

comme suit :  

 

 Théories de l’activité pour l’analyse et la conception du travail ; 

 Ergonomie aérospatiale ; 

 Conception affective des produits ; 

 Vieillissement ; 

 Anthropométrie ; 

 Ergonomie auditive ; 

 Bâtiments et construction ; 

 Ergonomie à destination des enfants et des environnements 

pédagogiques ; 

 Ergonomie dans la conception ; 

 Sexes et travail ; 

 Ergonomie de la santé ; 

 Aspects humains d’une production avancée ; 

 Fiabilité humaine ; 

 Troubles musculo-squelettiques ; 

 Conception et gestion organisationnelles ; 

 Secteur primaire ; 

 Contrôle des processus ; 

 Psychophysiologie dans l’ergonomie ; 

 Gestion de la qualité ; 

 Santé et sécurité ; 

 Accidents de plain-pied ; 

 Travail avec des systèmes informatiques (Work With Computing Systems, 

WWCS). 

 

Si l’AIE n’agit pas comme entité d’accréditation ou d’octroi de licence, elle 

utilise un ensemble de critères et de procédures pour évaluer et approuver 

les entités et les programmes de certification professionnelle à travers le 

monde, les critères d’approbation de l’AIE (Criteria for IEA Endorsement), 
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2001. L’AIE dispose, en outre, d’une série de compétences pour les 

ergonomes ainsi que de recommandations en vue de l’accréditation de 

programmes d’enseignement supérieur (au sein des sociétés/associations 

membres). Voici une liste des recommandations et des critères :  

 

 Répertoire international des programmes ergonomiques ; 

 Compétences clés en ergonomie : Introduction ; 

 Résumé des compétences clés en ergonomie ; 

 Critères d’approbation de l’AIE pour les entités de certification ; 

 Recommandations relatives au traitement et à l’approbation d’une entité 

de certification ; 

 Recommandations relatives aux normes d’accréditation des programmes 

de formation à l’ergonomie, à un niveau supérieur (universitaire) ; 

 Code de conduite de l’AIE pour les ergonomes (IEA Code of Conduct for 

Ergonomists, COCE). 

 

Chaque organisation membre à travers le monde utilise des méthodes 

différentes d’accréditation ou de certification des ergonomes dans son propre 

pays. Par exemple, les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande 

disposent d’une procédure de certification, la Grande-Bretagne et l’Australie, 

d’un bureau des affaires professionnelles qui analyse, respectivement, les 

candidatures des membres de la société et des ergonomes professionnels 

certifiés.  

 

Une description détaillée de la procédure et des approches de certification est 

disponible dans le document « Fundamentals and Assessment Tools in 

Occupational Ergonomics » 2006, chapitre 1, de Jahns. 

 
2.4.5 Avoir une vue d’ensemble 

 

Comme le constatent de nombreuses personnes, les troubles provenant du 

travail peuvent avoir différentes causes, qui ne sont pas toujours évidentes. 

Les organisations sont complexes et les personnes également. Nous savons, 

maintenant, par exemple, que les troubles physiques ne trouvent pas toujours 
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leur origine uniquement dans des efforts physiques. Des facteurs 

psychologiques et sociaux sont susceptibles de contribuer au développement 

de symptômes chez certaines personnes, à des moments particuliers. Afin de 

comprendre ces problèmes, il nous faut examiner plus largement le travail et 

son organisation et comprendre comment divers facteurs du travail sont 

susceptibles d’interagir les uns avec les autres et dans quelle mesure les 

facteurs personnels peuvent modifier l’impact des facteurs du travail.  

 

Dans l’ergonomie du travail, les aspects de conception physique du travail ou 

le « matériel » peuvent ne représenter qu’une partie du problème et, par 

conséquent, qu’une partie de la solution. Dans certains cas, cela peut n’être 

qu’une petite partie. D’autres facteurs influencent le développement d’un 

problème, tels que l’organisation du travail et la conception des tâches, le 

contenu des tâches, les exigences du travail et le contrôle sur la charge de 

travail, l’aide et la formation. Ces aspects nécessitent généralement 

l’intégration de l’ergonomie aux systèmes de travail plus larges.  

 

Afin, donc, de déterminer si une solution optimale a été trouvée, il convient de 

prendre en considération les personnes qui exécuteront le travail (le « qui »), 

la nature des tâches (le « quoi ») ainsi que le contexte dans lequel elles sont 

réalisées (le « où », le « quand » et le « comment »). 
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3. MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ERGONOMIE 

Ce thème aborde des méthodes pouvant être utilisées en vue de faciliter de 

bonnes pratiques ergonomiques, ainsi que des méthodes permettant 

d’identifier et d’étudier les mauvaises pratiques ergonomiques, d’améliorer le 

système de travail et ses éléments afin de favoriser le confort et la 

productivité.  

 

3.1 CONCEPTION DU TRAVAIL 
 

3.1.1 Répartition des fonctions 
 

Lorsqu’elle conçoit un système ou un processus global, l’équipe de 

conception doit décider de la meilleure manière d’attribuer les fonctions, les 

travaux et les tâches du système à des éléments humains ou automatisés. 

Afin de se montrer efficace dans cette tâche, il lui faut comprendre les 

capacités des hommes et des machines, et répartir les éléments de façon 

efficace. Cette procédure est connue sous le nom d’attributions socio-

techniques (Clegg et al., 2000), attribution de fonctions (Hollnagel, 1999) ou 

attribution de fonctions du système (Chapanis, 1970); (cité Stanton et al, 

2005).  

 

On peut recourir à diverses méthodes pour décider de la répartition des 

fonctions. Stanton et al (2005) mettent en avant le travail de Marsden et Kirby 

(2005, p 34-2), qui parle de tableaux de mérite relatif (tables of relative merit, 

TRM) ou la liste de Fitts (d’après Fitts, 1951, qui a développé cette liste lors 

de la conception de l’automatisation des tâches de contrôle du trafic aérien), 

des approches psychométriques, des aides informatiques ainsi que le modèle 

hypothético-déductif (hypothetical-deductive model, HDM) (Price, 1985). 

Après examen des outils, Marsden (1991) a déclaré que le modèle HDM était 

le plus approprié. Il se compose des cinq étapes distinctes suivantes : 
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Étapes du modèle HDM  Objectif  

1. Spécifications  Exigences du système définies  

2. Identification  Fonctions du système identifiées et définies par la 
description des intrants et des extrants des 
composants du système  

3. Définition des hypothèses  Les équipes de conception spécialisées proposent 
des solutions  

4. Tests et évaluation  Réalisation d’expériences, recueil de données en 
vue d’analyser l’utilité et la fonction du système  

5. Optimisation de la conception  Apport d’améliorations suite à l’étape 4  

 

Lors de la conception de systèmes, et du choix d’automatiser ou non une 

fonction, il y a trois possibilités :  

 

1. fonctions devant être exécutées par des machines ;  

2. fonctions devant être exécutées par des personnes ;  

3. fonctions pouvant être exécutées par des personnes, ou par des 

machines, ou les deux.  

 

Pour les ergonomes, c’est cette dernière catégorie qui est intéressante car 

les capacités et les limites de l’homme au sein du système sont d’une 

extrême importance. Une multitude de facteurs sont à prendre en compte, 

couvrant le spectre de trois domaines de l’ergonomie, physique, cognitive et 

organisationnelle.  

 

Marsden et Kirby (2005) ont également développé leur propre modèle 

d’analyse de la répartition des fonctions et défini une série de procédures, 

comme suit :  

 

1. Définir la tâche analysée. 

2. Conduire une analyse hiérarchique des tâches (voir section suivante pour 

obtenir une description).  

3. Conduire une analyse des intéressés concernant la répartition des 

fonctions : satisfaction ou non quant aux modifications proposées. 
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4. Prendre en compte les capacités humaines et informatiques : décider si 

chaque tâche finale doit être attribuée à une personne uniquement (H), à 

un ordinateur uniquement (C), à une personne et un ordinateur avec un 

contrôle humain (H-C) ou à un ordinateur et une personne avec un 

contrôle informatique (C-H). 

5. Évaluer l’impact de la répartition des fonctions sur la réalisation de la 

tâche et la satisfaction quant au travail (potentiel d’erreur, charge 

cognitive, coût, temps pris, etc). 

 
a) ISO 6385, 2004: Principes ergonomiques de la conception des 

systèmes de travail  

 

La norme internationale (ISO) 6385, Principes ergonomiques de la 

conception des systèmes de travail, résume toutes ces approches dans 

les phases suivantes, mettant l’accent sur le fait que la procédure de 

conception des systèmes de travail est itérative et en cours, à savoir qu’il 

est probable d’obtenir plusieurs conceptions puisque les procédures 

d’analyse, de synthèse, de simulation et d’évaluation ont lieu en 

permanence. Les 6 phases définies dans la norme sont les suivantes :  

 

1. Formulation des objectifs (analyse des exigences).  

Identification des problèmes ergonomiques pertinents par le biais 

d’études ou de statistiques, de groupes de discussion, etc.  

2. Analyse et répartition des fonctions  

Détermination des capacités et des limites techniques et humaines.  

3. Conception du concept  

Réalisation d’une analyse hiérarchique des tâches (voir section 

suivante) ; réalisation d’une simulation, de maquettes, d’essais auprès 

des utilisateurs ainsi que d’entretiens/discussions.  

4. Conception détaillée  

Conception de l’organisation du travail, des emplois, des tâches, de 

l’environnement de travail, des équipements (matériels et logiciels) 

ainsi que de l’espace/du poste de travail.  
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5. Réalisation, mise en œuvre et validation  

Introduction planifiée, documentée, en plusieurs temps du nouveau 

système avec une consultation/formation adéquate et appropriée du 

groupe d’utilisateurs, vérification que le système soit « validé », c’est-

à-dire qu’il fonctionne bien et qu’il n’entraîne aucun problème 

ergonomique pour l’utilisateur. 

6. Évaluation  

Examen de l’ensemble de la procédure (étapes 1 à 6) qui sert 

d’expérience d’apprentissage pour l’organisation. L’évaluation doit 

porter sur les trois catégories suivantes, santé, sécurité et 

performance du travailleur, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3.1 – Techniques d’évaluation de la conception des systèmes 

Catégorie d’évaluation  Techniques d’évaluation suggérées  

Santé et bien-être du travailleur  Mesures médicales/physiologiques (par ex. 
surveillance du rythme cardiaque)  
Mesures subjectives (par ex. étude de 
satisfaction concernant la tâche)  
Mesures psychologiques  

Sécurité  Mesures de fiabilité  
Erreurs  
Comportements dangereux  
Incidents évités de justesse  
Accidents  

Exécution  Qualité  
Quantité  
(analyse coût/bénéfice)  

(Source : UOW – Adapté d’après ISO 6385 2004) 

 
3.1.2 Analyse des tâches 

 

La première étape, lors de la détermination de la répartition des fonctions, 

consiste à entreprendre une analyse hiérarchique des tâches (AHT). Une 

spécification des objectifs du système est, tout d’abord, entreprise, afin 

d’identifier les tâches à réaliser en vue de remplir la fonction/l’objectif du 

système. (Il s’agit d’une analyse de tâches de niveau élevé, qui ne doit pas 

être confondue avec celle que réalise l’ergonome pour examiner les éléments 

d’un travail en le divisant en différentes tâches.)  
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Chaque tâche/élément du système est identifié(e) avec son objectif. Des 

sous-tâches sont alors définies et, à leur tour, divisées en sous-tâches plus 

petites jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de les diviser. 

 
Les plans peuvent être  

 Linéaires : effectuer 1, puis 2, puis 3 

 Non-linéaires : effectuer 1, 2 et 3 dans n’importe quel ordre  

 Simultanés (ou concurrents) : effectuer 1, puis 2 et 3 en même temps  

 Ramifiés (ou au choix) : effectuer 1, si Y est présent, effectuer 2, puis 3 ; 
si Y n’est pas présent, quitter le système  

 Cycliques : effectuer 1, 2, 3 et répéter jusqu’à Z  

 Sélectifs : effectuer 1, puis 2 ou 3  

Le tableau 3.2 présente les différents types de plans avec trois conventions 

de notation.  

Tableau 3.2 – Différents types de plans et trois conventions de notation. 

Type de plan Types de notation 

Linéaire  

Plan séquentiel  

1>2>3>4  

1 puis 2 puis 3 puis 4  

Réalisation dans l’ordre  

Non-linéaire  

Plan non séquentiel  

1/2/3/4  

S/O  

Réalisation dans n’importe quel ordre  

Simultané  

Plan concurrent  

1 + 2 + 3 + 4  

1 et 2 et 3 et 4  

Réalisation en même temps  

Ramifié  

Plan au choix  

X ? Y>2 N>3  

Si X est présent, alors 2 ou 3  

Réalisation si nécessaire  

Cyclique  

Plan répété  

1>2>3>4>1…  

1 puis 2 puis 3 puis 4 puis répété à partir de 1 jusqu’à  

Répétition de la suite jusqu’à  

Sélection  

Plan exclusif  

1:2:3:4  

1 ou 2 ou 3 ou 4  

Choix de l’un des éléments suivants  

(Source : UOW – Adapté d’après Stanton, 2006, p.65) 



79. 
 

 

Un exemple simple pourrait être de faire une tasse de thé, un exemple 

complexe, de faire atterrir un avion. Voici deux exemples ici, un exemple de 

recherche issu d’un rapport HSE relatif à la conception des chambres 

d’hôpital pour les patients bariatriques. Cette analyse de tâches a été faite 

dans le cadre d’une expérience visant à déterminer des exigences d’espace 

fonctionnel (HSE 2007), et un exemple de supervision d’un système 

ferroviaire souterrain. 

 

Tâche 1 : Transfert du fauteuil au lit Contoura 1080 à l’aide d’un lève-personne et d’une sangle 
Likorall 

Position de départ : Le patient est assis dans le fauteuil 

Tâche : Insérer la sangle derrière le patient à l’aide de draps de transfert 
Fixer la sangle au lève-personne 
Lever le patient à l’aide du lève-personne 
Le transférer sur le lit 
Retirer la sangle du patient 

Position finale : Le patient est dans le lit 

 

Tâche 2 : Réanimation 

Position de départ : Position assise sur le lit Contoura 1080 

Tâche : Les participants entrent dans la chambre et abaissent le lit à l’aide du 
bouton RCP 
Ils apportent le chariot d’urgence et procèdent à la réanimation 

Position finale : Fin de la réanimation 

 

Tâche 3 : Transfert latéral du lit au fauteuil de transfert à l’aide d’une plaque et de draps de 
transfert 

Position de départ : Position assise sur le lit Contoura 1080 

Tâche : Préparer le patient pour un transfert latéral à l’aide d’une plaque et de 
draps de glisse 
Récupérer et installer le fauteuil de transfert dans l’espace du lit 
Attacher le patient au chariot de transfert 
Patient transféré sur le fauteuil de transfert 

Position finale : Patient sur le fauteuil de transfert 

(Source : HSE 2007 – Reproduit avec autorisation)  

Figure 3.1 – Tâches d’expérimentation sur l’espace fonctionnel pour les 
patients bariatriques 
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Source : Annett & Stanton, 200, p.17 – reproduit avec autorisation)  

Figure 3.2 – Élément d’une AHT concernant la supervision d’un 
système ferroviaire souterrain  

 

D’un point de vue ergonomique, l’objectif de la conception du travail ou de la 

tâche est de permettre un travail intéressant et appréciable, améliorant à son 

tour la productivité et l’efficacité par une réduction des blessures et des 

problèmes de santé, de l’absentéisme, des roulements de personnel ainsi 

que du stress social. 

0. Réalisation du contrôle de service 
d’une ligne ferroviaire souterraine 

plan 0 : Tout au long de la journée, effectuer 1, 2 et 4. Si des problèmes sont 
identifiés via le contrôle du système en 2 ou si un incident est signalé - 3 

1. Offre de 
services 

2. Maintien du meilleur 
 service 

3. Traitement des 
problèmes liés au 
système

4. Traitement des 
informations 

plan 2 : Tout au long des services, effectuer 1 
et 2. si nécessaire –3. 

1. Maintien des services 
ferroviaires standards 

2. Contrôle et entretien 
des équipements 
ferroviaires 

3. Autorisation d’accès  
technique et opérationnel 
aux équipements 

plan 2.2 : En continu, tout au long de l’offre de service -1. En cas 
d’alarme -2 – 3. si le conseil fourni par l’aide à la décision est 
inacceptable – 4. Lorsque le plan d’action a été choisi – 5. 

1. Contrôle  
des alarmes 

2. Reconnaissance 
des alarmes 

3. Examen du caractère 
approprié des options d’aide 
à la décision proposées, en 
fonction des circonstances 

4.Détermination 
du 
déroulement 
de l’action 
sans aide 

5. Réalisation 
d’une action 
correctrice 

plan 2.1 : 1- si certains paramètres sont en-dehors 
des tolérances – 2. Si une modification identifiée 
en 2 améliore le service - 3. 

1. Surveillance des 
paramètres clés 

2. Examen des opportunités et des 
ressources en vue d’une amélioration 

3. Modification 
des services 

plan 2.1.2 : 1 -2. 
plan 2.1.3 : Selon la décision prise 

en 2, effectuer 1, 2, 3 ou 4. 

1. Envisagement d’une 
possible modification 
apportée aux 

2. Évaluation de 
l’ensemble des 
conséquences d’une 
possible modification 

1. Aucune 
modification 
apportée au 
système 

2. Mise en 
service du 
train 

3. Retrait de 
service du 
train 

4. Édition/ 
modification 
des horaires 

plan 1 : Au début de la journée et de chaque poste - 1. Ensuite, si début de la 
journée - 2. Si le système est OK pour le démarrage puis, conformément aux 
horaires, effectuer 3. Tout au long de la journée, en cas d’indisponibilité de trains 
ou de gares - 4. Vers la fin de la journée, suivant les horaires - 5. 

1. Contrôle des 
instructions en 
vue de réviser 
les horaires, etc. 

2. Réalisation des 
contrôles de 
démarrage de 
l’ensemble du 
système 

3. Mise en 
disponibilité 
de la section 

4. Détermination de la disponibilité des 
trains et des gares et adaptation des 
services pour pallier aux 
indisponibilités 

5. Dégagement de la 
section de ligne à la 
fin de la journée de 
trafic 
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Lorsque l’on envisage la répartition des fonctions, la conception des tâches 

ainsi que l’organisation du travail peuvent s’avérer aussi importantes que les 

solutions matérielles telles qu’une meilleure conception des meubles ou de 

l’assistance au travail. De nombreuses méthodes peuvent être utilisées afin 

d’améliorer la conception du travail, notamment l’élargissement et la variation 

des tâches, l’augmentation des responsabilités (élargissement/ 

enrichissement de la fonction), l’autorisation d’un contrôle sur le travail et 

l’incitation aux contacts sociaux.  

 

Les problèmes associés au travail informatique peuvent être surmontés grâce 

à une organisation plus efficace du travail et une conception mieux adaptée 

des logiciels ainsi que des écrans d’information améliorés et une meilleure 

conception des meubles. Les problèmes associés à la manutention manuelle 

peuvent être résolus par une réorganisation du travail et l’élimination de la 

manutention plutôt que par l’installation d’une assistance à la manutention 

manuelle.  

 

3.1.3 Les facteurs d’organisation du travail à prendre en compte lors de la 
répartition des fonctions 
 

a) Fragmentation du travail  

Au cours des dernières centaines d’années, on a eu tendance a réduire la 

complexité et à accroître le caractère répétitif de certains types de 

travaux. C’est ce qu’on appelle la fragmentation du travail ou le 

taylorisme. Cela décrit les méthodes de production conçues par Frederick 

W Taylor, l’un des premiers experts de l’étude des méthodes. Des travaux 

complexes sont divisés en éléments plus simples, dont chacun nécessite 

relativement peu de formation et qui sont répétés par un même travailleur. 

Cette approche a été considérée comme plus efficace par certains et a 

été adoptée au début de 20e siècle par de grands constructeurs tels 

qu’Henry Ford pour leurs lignes de production. Cela s’est étendu aux 

emplois de bureau, notamment dans le secteur de la banque, de 
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l’assurance et de la finance, et, de plus en plus, aux industries telles que 

l’exploitation minière.  

 

Néanmoins, si cette approche semblait apporter des bénéfices, un 

inconvénient est apparu de plus en plus évident au fur et à mesure de 

l’attention croissante portée à la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs. Des problèmes de santé physique sont apparus, en 

particulier, lorsque les efforts déployés pour augmenter encore l’efficacité 

ont échoué. Les personnes ont des limites physiques et mentales au 

travail. 

 

Ces limites varient énormément selon chacun et la santé ainsi que la 

sécurité des travailleurs peut être mise en péril lorsque ces limites ne sont 

pas comprises ni prises en compte au moment de la conception du travail.  

 

b) Variation des tâches  

Contrairement aux avantages perçus en matière de production, de 

nombreuses recommandations HST s’opposent vivement à la 

fragmentation du travail et sont favorables à une variation des tâches ou 

une polyvalence. Ceci est préférable afin de prévenir de nombreux 

troubles liés au travail car cela réduit les expositions constantes à une 

série de dangers physiques et psychologiques.  

 

Une variation des tâches peut être obtenue de trois manières : par un 

élargissement des postes, une rotation des postes ou le recours à des 

équipes de travail auto-gérées :  

 

1. élargissement de la fonction (enrichissement) : Augmentation et 

variation du contenu de la fonction par ajout de tâches ou ajout d’une 

complexité aux tâches. Un tel élargissement et enrichissement des 

fonctions permet de réaliser une succession de travaux différents dont 

chacun présente des exigences différentes vis-à-vis des capacités de 

la personne. Cela incite les employés à exprimer tout leur potentiel au 



83. 
 

 

fil du temps. Cette alternative est bien plus acceptable pour apporter 

de la variété, mais elle nécessite une planification soigneuse ainsi que 

de plus longues périodes de formation. 

 

2. rotation des postes ou des tâches : Faire passer les travailleurs d’une 

tâche composante à une autre pour apporter de la variété dans le 

travail, bien que la fonction reste inchangée. C’est un moyen facile de 

répartir la charge des travaux stressants parmi un vaste groupe 

d’employés, mais cela comporte des inconvénients. Cela n’est efficace 

que si les travaux diffèrent suffisamment pour offrir une diversité 

physique et mentale. Nombre d’employés n’aiment pas ces rotations, 

pour un certain nombre de raisons, même si cela est dans leur intérêt. 

Cela peut être perturbant et chronophage et cela peut nécessiter des 

travailleurs qu’ils accomplissent des tâches qu’ils n’aiment pas et pour 

lesquelles ils ne sont pas bons. 

 
La rotation des postes peut également masquer les causes réelles des 

problèmes et ne faire qu’allonger le délai avant qu’ils ne finissent par 

apparaître. Les employés doivent acquérir plus de compétences et 

nécessitent donc plus de formation et de supervision. 

 

3. équipes de travail autogérées : Plus de participation de la part des 

travailleurs que les méthodes décrites précédemment. Les travailleurs 

sont organisés en groupes et la planification ainsi que l’organisation du 

travail et la responsabilité du produit fini peuvent leur être déléguées. 

Théoriquement, cela confère aux personnes un meilleur contrôle sur 

l’ensemble du processus, et non simplement sur certains éléments, et 

cela incite à une vision plus large du travail. Ceci peut être 

enrichissant, aussi bien pour la société que pour les employés, mais 

cela nécessite un temps, une formation et un investissement 

considérables pour les employés.  
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c) Charge de travail  

La performance d’une personne sur une tâche peut varier selon la charge 

de travail requise. À des niveaux très faibles de charge de travail, l’ennui 

peut s’installer, conduisant à la non-identification de certains signaux et à 

des performances médiocres. Un niveau modéré de charge de travail est 

optimal et les performances restent élevées, mais si l’on augmente encore 

la charge de travail, on risque une surcharge et une baisse significative 

des performances. 

 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 3.3 – Lien entre la charge de travail et la performance au travail 
 

La charge de travail peut être physique ou mentale (parfois désignée sous 

le nom de charge cognitive). On entend par charge de travail mentale la 

quantité de traitement cognitif requise par une personne lors de la 

réalisation d’une tâche.  

 

La charge de travail mentale est affectée par de nombreux facteurs 

individuels et environnementaux, affectant la capacité d’une personne à 

exécuter les tâches requises.  

 

Ces facteurs sont les suivants :  

 facteurs individuels : le niveau de fatigue, le stress et 

l’ennui/enthousiasme, la formation, le niveau de compétence, la 
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précédente expérience, le niveau de motivation, la difficulté perçue de 

la tâche et la précision nécessaire à la tâche, le type de tâche et 

l’existence ou non de contraintes de temps sont autant d’éléments qui 

affectent la capacité d’une personne à exécuter une tâche.  

 

 facteurs environnementaux : niveau d’éclairage et de bruit, 

température, conception du poste de travail et de l’interface homme-

machine.  

 

d) Charge insuffisante et surcharge  

Lors de la conception des tâches, afin d’éviter les charges insuffisantes et 

les surcharges, il est nécessaire de consulter les travailleurs car chacun 

est différent. Si chaque travailleur doit parvenir à une meilleure 

productivité, une formation intensive ainsi qu’un niveau élevé d’assistance 

peuvent s’avérer nécessaires.  

 

e) Satisfaction au travail  

La satisfaction au travail correspond à l’état d’esprit général d’une 

personne, ou à ses sentiments vis-à-vis de son travail et de ses 

expériences professionnelles. Il peut y avoir d’importantes différences 

entre les personnes au niveau de leur satisfaction au travail, même entre 

des personnes effectuant le même travail. Le niveau de satisfaction au 

travail d’une personne est souvent lié à d’autres aspects de sa fonction, 

notamment ses conditions de travail. 

 
Il existe trois principaux domaines qui contribuent à la satisfaction au 

travail :  

 

1. les aspects organisationnels : stimulations telles que les revenus, 

possibilité d’obtenir des promotions, capacité à jouer un rôle dans la 

prise de décision, supervision adéquate ainsi que correspondance 

entre les attentes liées à la fonction et la réalité.  
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2. les aspects généraux du travail : charge de travail, compétences et 

variété des tâches appropriées lors de la réalisation du travail, 

importance de la tâche exécutée par rapport au résultat global du 

travail, autonomie ou latitude de décision dans le travail, retour 

d’information approprié sur la réalisation du travail ainsi qu’un 

environnement de travail physique adapté.  

3. les caractéristiques personnelles : capacité à exécuter les tâches d’un 

travail, niveaux d’expérience appropriés, stress et capacités à faire 

face, niveau général d’estime de soi, personnalité, attentes vis-à-vis de 

la fonction ainsi que satisfaction générale quant à la vie.  

 

La plupart des personnes ont envie de croire que le travail qu’elles 

réalisent a une valeur et que lorsqu’elles travaillent, elles sont productives, 

efficaces et réalisent un travail de grande qualité (qualité, quantité et 

temps). Très peu de personnes y parviennent toujours car elles travaillent 

au sein de systèmes conçus par l’homme (et donc imparfaits). 

Néanmoins, chacun doit pouvoir attendre un travail sûr et sain, avec des 

conditions d’emploi raisonnables ainsi qu’une rémunération ou autre 

rétribution raisonnable.  

 

f) Exigences de la fonction et contrôle du travail  

Les exigences de la fonction occupée doivent être contrebalancées par un 

certain degré de contrôle donné au travailleur sur la manière dont le 

travail sera fait. Les employés dont on attend beaucoup mais qui ont peu 

de contrôle sur leur travail (latitude décisionnelle) sont les plus exposés 

au risque de développer des troubles psychologiques ou physiques. C’est 

ce qu’illustre le tableau suivant. (Les employés dont on attend peu et qui 

ont peu de contrôle sont par définition dans une situation passive.) 



87. 
 

 

 
 

 
Adapté d’après Karasek et Theorell, Healthy Work – Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. Basic Books, 
New York, 1990, (page 32) 
(Source : McPhee 2005, Adapté d’après Karasek et Theorell, Healthy Work – Stress, Productivity and the 
Reconstruction of Working Life Basic Books, New York, 1990, (page 32) – Reproduit avec autorisation)  
 

Figure 3.4 – Le modèle de « Karasek » des exigences/du contrôle de la 
fonction  

 

À l’inverse, ceux dont on attend beaucoup et qui ont un fort degré de 

contrôle sur la façon dont ils répondent à ces attentes présentent des 

niveaux élevés de motivation, d’apprentissage et de nouveaux 

comportements.  

 

g) Assistance  

Un élément susceptible de modifier la théorie des exigences par rapport 

au contrôle peut être l’assistance. Un argument est avancé selon lequel 

l’assistance, ou le défaut d’assistance, peut atténuer ou amplifier les effets 

des problèmes au travail.  

 

Aider les personnes qui travaillent en développant leurs compétences, en 

minimisant leurs faiblesses et en les aidant à faire face aux stress de la 

vie, fait partie d’un management de qualité. Il faut que les responsables 

comprennent les forces et les limites des différents types de conception 

des technologies et des lieux de travail ainsi que la mesure dans laquelle 

les limites de certains systèmes sont susceptibles d’induire des problèmes 
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pour les utilisateurs. Cela implique une concertation totale avec les 

personnes qui seront en charge du travail, depuis le début de la phase de 

conception jusqu’à l’exécution du système. 

 
Les personnes ont besoin d’une aide cohérente et adéquate tout au long 

des phases de conception et de mise en œuvre des nouveaux systèmes. 

Il faut que les travailleurs participent pleinement et apportent un retour 

d’information aux concepteurs et aux responsables. Les services 

d’assistance doivent être appropriés et efficaces pour la technologie. Les 

personnes, en particulier les travailleurs les plus âgés, doivent apprendre 

sur le tas et prendre confiance avec les nouveaux systèmes. Les 

responsables doivent toujours garder l’utilisateur à l’esprit et 

continuellement réévaluer et ajuster. L’assistance doit se poursuivre une 

fois le système fonctionnel, notamment pour les moments de crise, soit au 

travail, soit dans la vie personnelle des personnes.  

 

3.1.4 Problèmes engendrés par une mauvaise conception des systèmes de 
travail 
 

a) Travail sédentaire  

Le travail sédentaire prolongé est en train de devenir la norme sur tous les 

lieux de travail et on le trouve principalement dans les bureaux, le 

transport et la production. S’il est préférable d’être assis toute la journée 

que debout, l’association de la position assise et debout est encore 

meilleure car elle apporte une variation posturale et psychologique 

nécessaire, normale pour l’homme.  

 

La conception du travail doit permettre ces variations de postures et 

améliorer les niveaux de vigilance et de bien-être. De nombreux lieux de 

travail ont introduit une rotation des tâches ainsi que des programmes 

d’exercice afin de surmonter les éventuels effets nuisibles du travail 

sédentaire, à savoir le mal de dos, le syndrome de surmenage 

professionnel (Occupational Overuse Syndrome, OOS), des problèmes de 

digestion ainsi que de circulation dans les jambes. Ces stratégies sont 

toutefois moins efficaces qu’un travail intégrant des variations.  
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b) Travail sur ordinateur  

De plus en plus de fonctions impliquent de travailler sur ordinateur et 

d’utiliser des périphériques tels qu’un clavier et une souris. Pour la plupart 

des gens, l’ordinateur représente un outil inestimable lorsqu’il est utilisé 

par intermittence durant la journée. Certains problèmes se posent 

néanmoins lorsque le travail n’est plus qu’informatisé car cela peut être 

physiquement répétitif et mentalement peu exigeant. 

 

Dans certains cas, le travail sur ordinateur requiert de longues heures 

d’un travail mental absorbant et intensif de sorte que l’utilisateur oubli le 

temps ainsi que la fatigue physique et mentale. Ces deux types de travail 

sont susceptibles d’induire des problèmes physiques tels qu’un OOS, une 

fatigue oculaire ou des maux de tête.  

 

Il est impossible de prévoir précisément qui développera des symptômes 

dans une fonction de demande élevée/faible contrôle, mais en théorie, 

tous ceux qui effectuent ce type de travail sont à risque. De ce fait, les 

deux principales stratégies de prévention des problèmes résident dans la 

conception des tâches :  

 

1. La production et les niveaux de compétence avec un clavier sont à la 

portée de tous les utilisateurs de claviers au sein de chaque fonction.  

2. Les délais sont réalistes pour tous et autorisent des pauses 

appropriées.  

 

Des pics et des creux peuvent être attendus mais des périodes 

prolongées de travail très intensif ou d’une charge insuffisante (plus d’une 

journée environ) peuvent précipiter des problèmes chez certaines 

personnes plus vulnérables. Si les exigences du travail excèdent toujours 

la capacité de tous ou de certains groupes à les satisfaire, il convient de 

procéder à une réévaluation urgente.  
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La formation informatique doit correspondre aux besoins des personnes 

ainsi qu’aux exigences et aux compétences requises par la fonction et la 

technologie. Elle doit être réalisée dans les temps pour correspondre à 

l’introduction de l’équipement et laisser aux personnes le temps 

d’apprendre. L’offre d’une aide appropriée aux personnes en formation est 

indispensable.  

 

Enfin, les groupes de travail doivent être en mesure de réévaluer 

régulièrement leur situation pour voir s’il est nécessaire d’apporter des 

modifications. La capacité à contrôler les exigences de travail à un niveau 

acceptable pour la personne et pour le groupe ainsi que l’identification et 

la résolution des problèmes par un groupe de travail sont essentielles. 

 
c) Travail répétitif  

Le travail répétitif peut impliquer une activité musculaire répétée 

nécessitant l’utilisation des mêmes muscles dans une série de 

mouvements apparemment différents ou l’utilisation de muscles différents 

lors de mouvements répétés qui paraissent similaires. Cela peut parfois 

entraîner des blessures. Suite à une blessure, la même activité est 

réalisée de façon complètement différente. C’est ce qu’on appelle la 

favorisation de la partie lésée, qui peut induire d’autres blessures.  

 

Les processus de travail répétitif sont souvent décrits comme monotones 

et ennuyeux, les personnes qui réalisent ce type de travail étant souvent 

insatisfaites. Ces fonctions peuvent appeler à répondre à des signaux 

intermittents (par ex. utilisation d’un tableau de commandes) ou 

nécessiter des mouvements simples et répétitifs (par ex. travail en usine).  

 

La recherche a établi que les personnes qui réalisent de courtes tâches 

répétitives ont tendance à faire plus d’erreurs que les employés qui 

exécutent des tâches variées. Ceci tient largement à la nature du travail 

répétitif qui a pour effet de diminuer le niveau d’éveil cognitif. Les 

réponses au travail répétitif varient selon les personnes. Certains 

apprécient la nature routinière du travail répétitif et le trouvent relaxant, 
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simple et sans responsabilité. D’autres recherchent une stimulation 

mentale supérieure.  

 

Si les travaux très simples et répétitifs peuvent être automatisés et 

effectués par des machines, certaines tâches répétitives nécessitent tout 

de même la flexibilité du travailleur humain.  

 

Lorsqu’un travail répétitif ne peut pas être automatisé, il est important de 

faire tourner la fonction ou la tâche ou bien d’en élargir le spectre afin de 

diversifier les activités des travailleurs, de limiter les symptômes de 

surmenage physique et d’éviter l’ennui en intégrant plus de variété dans le 

travail.  

 
3.1.5 Tests utilisateurs 

 

Le principal souci des ergonomes et de concevoir des éléments pour 

l’utilisateur final. Le terme de « conception centrée sur l’utilisateur » est 

souvent utilisé dans le contexte de l’interface homme-machine (IHM) et de la 

conception industrielle, mais il peut être appliqué à tous les domaines de 

l’ergonomie. Des tests utilisateurs sont souvent mis en œuvre pour tester les 

équipements, les produits ou les dispositifs avec le groupe d’utilisateurs 

potentiels. L’objectif de ce test est d’examiner et d’améliorer la conception 

d’un produit en demandant son avis à l’utilisateur final potentiel, et d’observer 

son interaction avec le dispositif.  

 

Stanton et al. (2005, p.475-6), suggèrent 13 étapes pour réaliser un test 

utilisateur, tel qu’indiqué ci-dessous. (Les étapes 14 et 15 ont été ajoutées 

afin de compléter la procédure de gestion des risques).  

 

1. Définition de l’objectif du test utilisateur. Spécification des critères 

d’évaluation du test, ce que l’on veut vraiment évaluer. 

2. Définition de la tâche entreprise au cours du test. Vérification que la ou les 

tâche(s) entreprise(s) représentent la gamme des fonctions pour 

lesquelles l’outil/le dispositif est conçu. 
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3. Division de la tâche au moyen d’une analyse hiérarchique des tâches 

(AHT, décrite à la section 2.1.1). Ceci peut constituer la procédure de 

l’essai (étape suivante). 

4. Développement d’une liste procédurale pour la ou les tâche(s). Assure le 

caractère approprié de la procédure et du séquençage.  

5. Sélection des participants au test. Vérification du caractère représentatif 

de la population des utilisateurs. 

6. Indication aux participants de l’objectif du test ainsi que du dispositif/de 

l’outil examiné.  

7. Présentation de la ou des tâche(s). Incitation à l’interaction et au 

questionnement de la part des participants. 

8. Réalisation du test. 

9. Mesure par des outils appropriés, questionnaire, évaluation de la charge 

de travail, etc.  

10. Interrogation des participants. 

11. Procédure de compte-rendu. 

12. Analyse des données. 

13. Assemblage des recommandations en vue d’améliorer la conception. 

14. Amélioration de la conception. 

15. Nouveau test jusqu’à obtention d’une performance acceptable (critères de 

performance établis lors des phases initiales du test). 

 

Les tests utilisateurs présentent un certain nombre d’avantages et 

d’inconvénients. L’avantage le plus évident réside dans l’obtention d’un retour 

d’information de la part des « véritables utilisateurs » du produit/outil/dispositif 

ou du système. Le principal inconvénient réside dans le fait qu’ils prennent du 

temps. Néanmoins, apporter des modifications à un système ou un produit 

une fois qu’il est en place est bien plus coûteux que d’investir dans des tests 

utilisateurs de qualité avant l’installation, de comprendre les problèmes et de 

les corriger avant la mise en service ou la production.  
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3.1.6 Résolution des problèmes – méthode scientifique 
 

Une organisation fait souvent appel à un ergonome suite à un problème 

(blessures lors de certaines tâches ou difficultés concernant l’interface 

homme-machine). Il est donc fréquent que l’ergonome se trouve chargé 

« d’adapter » l’équipement ou la procédure. À ce titre, il adopte deux 

approches, il est à la fois scientifique et praticien.  

 

L’équilibre de ces rôles est parfois difficile à trouver. Stanton (2005) a indiqué 

qu’en tant que scientifique, l’ergonome  

 

 Se fonde sur le travail d’autrui  

 Teste des théories concernant l’interface homme-machine  

 Développe des hypothèses  

 Met en doute les méthodes et les structures du travail  

 Identifie des problèmes  

 Recueille et analyse des données  

 S’assure de la fiabilité des résultats 

 Communique le résultat de son travail  

En tant que praticien, il  

 Répond à des problèmes effectifs  

 Optimise le résultat de son intervention, même si cela peut nécessiter un 

compromis  

 Assure des stratégies rentables  

 Développe une série de solutions d’essai  

 Analyse et évalue les modifications  

 Développe des références de bonnes pratiques  

 Communique le résultat de son travail  
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Les méthodes de l’ergonome, d’un point de vue scientifique, doivent être 

valables et fiables. Lorsqu’il déterminer quelle méthode utiliser, l’ergonome se 

pose une série de questions (Stanton and Annett, 2000) :  

 Quelle profondeur est attendue dans l’analyse ?  

 Quelles méthodes de recueil de données doivent être utilisées ?  

 Dans quelle mesure la méthode choisie est-elle appropriée ?  

 Comment présenter au mieux l’analyse ?  

 Quel est le temps/l’effort requis par chaque méthode ?  

 Quel niveau et quel type d’expertise sont nécessaires ?  

 Quels outils existent pour soutenir la méthode ?  

 Quelle sont la fiabilité et la validité des méthodes choisies ?  

L’ergonome passe un certain temps à étudier la nature du problème ainsi que 

la stratégie à adopter pour mesurer, évaluer et rendre-compte au mieux de ce 

problème, puis il envisage la meilleure solution de mise en œuvre et 

d’évaluation de l’intervention. 

 
Les systèmes étudiés sont souvent complexes et sont susceptibles de 

nécessiter une nouvelle méthode ou bien la modification de méthodes 

existantes. Dans ces cas-là, une étude pilote peut s’avérer utile afin de 

déterminer l’étendue des problèmes avant la réalisation d’une étude 

totalement aboutie.  

 

Cette procédure peut être envisagée pour : déterminer les critères à évaluer, 

comparer les méthodes par rapport aux critères, utiliser les méthodes, mettre 

en œuvre une intervention ergonomique et évaluer l’intervention, tel 

qu’indiqué sur le schéma ci-dessous :  
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Détermination des critères à évaluer 

 
Établir les méthodes au vu des critères 

 
Utiliser les méthodes choisies pour évaluer le problème 

 
Définir l’intervention ergonomique 

 
Mettre en œuvre l’intervention ergonomique 

 
Évaluer l’intervention 

 

Stanton et al. (2005) ont examiné les méthodes ergonomiques à disposition 

et ont trouvé dans la littérature plus de 200 méthodes ergonomiques/relatives 

aux facteurs humains, qu’ils ont classés selon les catégories suivantes :  

 

1. Techniques de recueil de données ; 

2. Techniques d’analyse de tâches ; 

3. Techniques d’analyse de tâches cognitives ; 

4. Techniques de schématisation ; 

5. Techniques d’identification des erreurs humaines (Human error 

identification, HEI) ; 

6. Techniques d’évaluation de la charge de travail mentale ; 

7. Techniques de mesure de la perception de la situation ; 

8. Techniques d’analyse des interfaces ; 

9. Techniques de conception ; 

10. Techniques de prévision/évaluation du temps d’exécution ; 

11. Techniques d’analyse de la performance des équipes. 
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3.2 GESTION DES RISQUES EN ERGONOMIE 
 

La gestion du risque est la procédure qui consiste à identifier le 

danger/risque, à évaluer le risque, à le contrôler et le réévaluer. Dans ce 

thème, nous allons nous intéresser aux risques ergonomiques sur le lieu de 

travail. Les termes de gestion du risque et d’évaluation du risque sont 

souvent employés de façon interchangeable. Toutefois, puisque l’ensemble 

de la procédure implique l’identification, l’évaluation, le contrôle et la 

réévaluation, nous utiliserons le terme de gestion du risque aux fins de ce 

manuel. 

 

 
(Source : ASCC, 2007 – reproduit avec autorisation)  

Figure 3.5 – La procédure de gestion des risques  
 

L’application de l’approche de la gestion des risques à tous les types de 

risques devient de plus en plus importante afin de réduire la probabilité de 

mise en péril des objectifs de la société par des événements imprévus. 

 
L’orientation est celle d’une diligence raisonnable positive et dirigée plutôt 

qu’une conformité négative et, pour de nombreuses organisation, il s’agit d’un 

changement de cap important. Les normes et législations en vigueur 

concernant la gestion des risques sont établies par chaque nation et/ou État 
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ou territoire. Toutes exigent généralement de gérer les risques menaçant la 

santé et la sécurité des employés afin de contrôler ces risques.  

 

La gestion du risque nécessite l’identification, l’évaluation et le contrôle des 

risques, ainsi que la surveillance et l’évaluation des contrôles (solutions). 

L’analyse des risques se trouve au cœur de la procédure de gestion du 

risque. Elle est déterminée à partir d’une série de conséquences potentielles 

ainsi que de la vraisemblance (exposition et probabilité) de leur survenue. 

Elle peut être aussi détaillée et techniquement précise que requis par le 

processus ou l’équipement évalué. La plupart du temps, néanmoins, des 

méthodes simples peuvent permettre de parvenir à des résultats raisonnables 

et de ramener le risque à un niveau acceptable pour des dangers quotidiens.  

 

Des modifications apportées aux lois HST de nombreuses juridictions au 

cours des dernières années exigent des travailleurs et des superviseurs qu’ils 

gèrent leurs propres risques en matière de santé et de sécurité. Ignorer ces 

risques ou imposer des solutions non satisfaisantes aux problèmes n’est pas 

défendable moralement ni juridiquement. Les problèmes doivent être 

identifiés et résolus au moyen d’un processus de consultation et de gestion 

du risque. La procédure est aussi importante que le résultat. Cela implique 

que travailleurs et responsables soient informés au sujet de l’ergonomie et 

qu’ils puissent en appliquer les principes au quotidien.  

 

Les techniques de gestion des risques, couramment utilisées dans les 

systèmes commerciaux et de gestion de la sécurité, peuvent être facilement 

adaptées à l’ergonomie. Elles présentent l’avantage supplémentaire que le 

personnel spécialisé dans la sécurité des systèmes comprend la procédure et 

peut l’intégrer au programme HST d’une société.  

 

En ergonomie, une stratégie de gestion des risques implique d’identifier les 

dangers ergonomiques sur le lieu de travail, de les évaluer en vue de 

déterminer l’importance de chacun d’entre eux, puis de les contrôler par les 

meilleurs moyens possibles, c’est-à-dire en trouvant une solution 
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« optimale ». Cela nécessite également une surveillance afin de s’assurer 

que la procédure se poursuit et qu’elle est efficace. 

 

3.2.1 Définition des dangers et du risque 

Danger : élément ayant le potentiel de nuire.  

Risque : probabilité que le danger portera préjudice ou occasionnera des 

dégâts.  

 

Un exemple simple de danger pourrait être une route glissante. Ce danger 

devient un risque pour le conducteur d’un véhicule s’il conduit trop vite pour 

ces conditions.  

 

Afin de démarrer la procédure de gestion des risques ergonomiques, il nous 

faut identifier les dangers ergonomiques existant au sein d’un lieu ou d’un 

système de travail.  

 

3.2.2 Identification des risques en ergonomie 

La première étape du contrôle du risque consiste à identifier son existence 

soit dans votre secteur dans son ensemble, soit sur votre lieu de travail et de 

voir quelles fonctions il est susceptible d’affecter. Quelles fonctions ou tâches 

sont associées à des difficultés, des plaintes, des incidents ou des 

blessures ? Quelles sont ces fonctions ?  

 

Afin de déterminer les tâches ou activités qui peuvent être dangereuses et qui 

doivent être évaluées, on peut se servir des sources d’informations 

suivantes :  

 

 statistiques et registres de blessures : par exemple, rapports de premiers 

secours, enregistrement des accidents et des incidents évités de justesse, 

registres d’indemnisation des travailleurs et rapports des 

superviseurs/responsables d’équipes et employés. Toutefois, les registres 

de blessures des précédentes années peuvent fournir une liste des 
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problèmes passés mais ne sauraient constituer un véritable indicateur des 

dangers actuels ;  

 

 consultation des employés : par exemple, rapports formels des 

superviseurs/représentants en matière de sécurité, réunions, discussions 

informelles, questionnaires ;  

 

 observation directe des travailleurs, des tâches et du lieu de travail : par 

exemple, inspections des espaces, visites sommaires, audits. 

 

Il est souvent demandé à des équipes d’employés de procéder à cela. Elles 

peuvent provenir ou non des zones évaluées. Le lieu de travail doit faire 

l’objet d’une étude systématique pour s’assurer qu’aucun danger n’est oublié. 

L’identification du risque ergonomique peut concerner les fonctions/tâches, 

les sites/espaces, les rôles/responsabilités ou les procédures.  

 

3.2.3 Évaluation des risques en ergonomie 
 

Suite à l’identification des éventuelles sources de blessures, de pertes ou 

d’autres problèmes, il est nécessaire d’évaluer les risques. S’il n’est pas 

possible de traiter tous les risques immédiatement, il importe de commencer 

par les plus dangereux. Il convient, pour ce faire, de déterminer l’éventuelle 

gravité du danger ainsi que la probabilité de survenue d’un problème, c’est-à-

dire de hiérarchiser la procédure de gestion des risques.  

 

L’évaluation des risques doit mettre en évidence :  

 la fréquence du risque : le risque est-il courant ? Combien de personnes 

sont susceptibles d’y être exposées ? Combien de personnes sont 

susceptibles d’en être affectées si elles y sont exposées ?  

 la gravité du risque : la nature des blessures et des pertes associées au 

risque, le coût des blessures/incidents ou des dommages associés au 

risque potentiel.  
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 les facteurs individuels et professionnels qui peuvent contribuer au 

risque : la nature de la tâche, la charge, l’environnement de travail, 

l’organisation du travail, la formation, les capacités individuelles.  

 

L’évaluation du risque indiquera les domaines appelant à des mesures de 

contrôle des risques et elle doit réalisée en concertation avec les personnes 

en charge du travail.  

L’évaluation des risques est particulièrement importante lorsque :  

 Une procédure et/ou une pratique de travail cause des problèmes, 

notamment une blessure ; ou  

 Une procédure et/ou une pratique de travail est introduite ou modifiée. 

 
En raison de la complexité des systèmes de travail modernes ainsi que de la 

nature connexe de nombreux risques et dangers, nombre de méthodes 

d’évaluation des risques font maintenant appel à une équipe de consultants. 

Elle comprend des travailleurs et des superviseurs ainsi que des spécialistes 

des systèmes, des processus, des machines, de l’HST et de l’ergonomie. 

Selon la nature du problème, l’équipe fait appel à différentes techniques afin 

d’identifier, d’évaluer et d’analyser le potentiel de nuisance des risques. 

L’équipe joue également un rôle appréciable pour envisager les éventuelles 

solutions aux problèmes.  

 

Des professionnels de la sécurité ont développé de nombreuses techniques, 

excellentes pour la détermination systématique des risques, notamment les 

risques élevés pour la sécurité. Ils comprennent :  

 

 Étude des risques et de l’exploitabilité (Hazard and operability studies, 

Hazop)  

 Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)  

 Analyse par arbre de défaillances (Fault tree analysis, FTA)  

 Identification des dangers induits par les machines  

 Identification d’erreur humaine potentielle (Potential human error 

identification, PHEI)  
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 Identification et contrôle des risques sur le lieu de travail (Workplace risk 

identification and control, WRAC)  

 

Ces techniques sont utilisées pour des types spécifiques d’évaluation des 

risques, notamment la mise en service des infrastructures et la mise en 

œuvre des procédures (Hazop), l’identification du potentiel d’erreur humaine 

et la conception de stratégies de prévention (PHEI) ainsi que l’identification 

de problèmes potentiels concernant la production ou les opérations de 

maintenance (WRAC).  

 

3.2.4 Maîtrise des risques en ergonomie 
 

En pratique, il est souvent difficile de trouver des solutions à certains 

problèmes à l’aide de mesures de contrôle. Une seule solution ne permet 

généralement pas de résoudre un problème car toute une série de mesures 

de contrôle est nécessaire. Ce sont parfois des modifications du système qui 

peuvent paraître insignifiantes et anodines, certainement pas aussi 

éblouissantes que les solutions uniques souvent décrites dans les manuels. 

L’objectif doit néanmoins être de trouver une solution. 

 
Des sources d’information concernant les solutions peuvent être fournies 

par :  

 les travailleurs en charge du travail, y-compris les superviseurs et les 

responsables ;  

 les fabricants et les fournisseurs d’équipements ;  

 les spécialistes de certains domaines de l’ingénierie, de l’ergonomie, de la 

santé et de la sécurité ;  

 d’autres lieux de travail qui exécutent des fonctions identiques ou 

similaires.  
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3.2.5 Priorités 

Il est également important de faire correspondre des contrôles appropriés 

avec le niveau de risque. Dans le domaine de la sécurité, c’est ce qu’on 

appelle la hiérarchie des contrôles, exigée par les législations HST de 

nombreux pays. Les trois premiers éléments de la hiérarchie sont dénommés 

obstacles majeurs et les deux derniers, obstacles mineurs. Il s’agit de :  

 

 Élimination – par ex : élimination du ou des danger(s) 

 Substitution 

 Contrôles techniques – par ex : réduction par la conception 

 Contrôles administratifs – par ex : offre de politiques et de procédures, de 

formations adéquates, de pauses, d’une rotation des fonctions et/ou de 

signaux d’alerte 

 Équipements de protection individuelle (EPI) 

 

Les obstacles majeurs sont généralement bien plus efficaces pour réduire le 

risque réel et sont requis lorsque les risques sont élevés et qu’il existe une 

probabilité de blessure grave ou de décès.  

 

Les obstacles mineurs sont généralement moins efficaces car ils reposent sur 

le respect de procédures ou de règles et sont soumis à des erreurs ou à des 

violations. Le respect des règles et des procédures représente un problème 

majeur sur nombre de lieux de travail et chacun doit faire preuve d’une 

extrême motivation pour travailler efficacement. 

 

La formation (sensibilisation, procédures, compétences) est un obstacle 

mineur mais nécessaire à tous niveaux afin de mettre en valeur un lieu de 

travail bien conçu ainsi que des systèmes efficaces. Elle est essentielle pour 

une mise en œuvre réussie des changements. Il arrive de recourir à la 

formation comme substitut aux contrôles majeurs en cas de besoin d’une 

solution immédiate et temporaire ou si aucune autre méthode de contrôle 

n’est disponible. Dans ces circonstances, elle doit néanmoins être réalisée 
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avec beaucoup de soin. Cette formation doit toujours comprendre des 

informations concernant les raisons de l’importance de l’ergonomie ainsi que 

les principes généraux de la réduction du risque.  

 

L’éducation et la formation peuvent modifier la perception du risque et, 

parfois, le comportement des personnes, mais il existe bien moins de preuves 

de réussite de la formation des personnes que du recours à une méthode 

sûre. Par conséquent, si la formation est essentielle pour l’ensemble des 

travailleurs, il est peu probable qu’elle parvienne à elle seule à réduire les 

risques de blessures.  

 

3.2.6 Évaluation des contrôles 
 

Lors du contrôle des dangers, il importe de répéter régulièrement les 

procédures d’identification des dangers ainsi que d’évaluation des risques 

afin de s’assurer que les solutions fonctionnent et, si nécessaire, d’y apporter 

les modifications adéquates. L’amélioration doit être contrôlée en 

permanence.  

 

La ou les solution(s) doivent être évaluées en termes de :  

 Efficacité/impact sur le problème  

 Disponibilité, y-compris les implications à long terme  

 Bénéfice en termes de coût ou rentabilité de solutions particulières  

 

On oublie souvent d’évaluer la solution appliquée car on passe à la résolution 

du problème suivant. Il arrive que les personnes en charge de la solution 

soient si engagées dans sa mise en œuvre qu’elles ne veulent pas 

reconnaître qu’il reste des difficultés résiduelles ou qu’elle ne fonctionne pas 

du tout. C’est pourquoi l’évaluation est essentielle. 

 
Il est également nécessaire d’évaluer les solutions adoptées par d’autres 

lieux de travail. Une solution qui fonctionne ailleurs peut être introduite afin de 

résoudre un problème, sans évaluation des exigences locales. Ceci peut 

créer d’autres problèmes. Les avantages supposés qu’apportent de 
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nouveaux équipements, outils, meubles ou systèmes de travail doivent être 

mis à l’épreuve et testés. Il importe que la décision revienne aux personnes 

les plus vraisemblablement affectées, mais elles doivent être parfaitement 

informées quant aux différentes options, aux problèmes et aux avantages.  

 

Il est important d’évaluer la solution en temps voulus. Sa réussite immédiate 

ne garantit pas qu’elle restera efficace, notamment en cas de changement 

des circonstances ou des travailleurs. Des évaluations d’une certaine sorte 

doivent être effectuées à intervalles d’au moins six à 12 mois.  

 

La surveillance continue des problèmes ergonomiques et de leurs solutions 

doit se fonder sur le système d’audit HST de la société.  

 

Des informations relatives à l’efficacité des solutions peuvent être recueillies 

par le biais d’un retour d’information informel, de discussions avec les 

utilisateurs ou d’entretiens informels ou structurés. De nombreuses 

personnes prennent des photos ou des vidéos « avant et après », effectuent 

un suivi de l’évaluation des risques, remplissent des listes de contrôle ou des 

questionnaires ou répètent des mesures prises avant les modifications.  

 

Une évaluation des risques doit toujours comprendre un examen visant à 

évaluer l’impact de la procédure et la mise en œuvre des solutions. 

Malheureusement, cela est rarement le cas. Il existe une forte réticence au 

réexamen des problèmes, sauf en cas de défaillance évidente ou d’absence 

de progrès.  

 

Il arrive que des personnes soient si engagées dans leurs solutions qu’elles 

sont réticentes à admettre qu’elles ne fonctionnent pas. D’autres passent au 

problème suivant et supposent que les solutions proposées ont été mises en 

œuvre et qu’elles fonctionnent. Cela n’est pourtant pas toujours le cas. Si 

certaines solutions fonctionnent bien, d’autres peuvent ne pas avoir été mises 

en œuvre convenablement et d’autres encore peuvent n’avoir aucun impact 

sur le problème. 
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Il peut n’y avoir que peu d’indices de la poursuite ou de l’apparition de 

nouveaux problèmes suite à l’intervention tant qu’un examen de ce type n’a 

pas été réalisé. Un examen honnête et rapide de la qualité du fonctionnement 

de l’intervention ou de la solution est important mais n’est pas facile à 

réaliser.  

 

3.3 MESURES ET COLLECTE DES INFORMATIONS 
 

3.3.1 Normes ergonomiques 
 

Les normes peuvent être envisagées comme un ensemble de règles défini 

par consensus. Depuis l’antiquité, l’homme a développé des ensembles de 

règles et de mesures, acceptées comme étant la norme, par exemple, les 

mesures de longueur de l’Égypte antique ou les mesures de volume ou 

monétaires de la Rome antique. Le développement de normes permet 

d’assurer uniformité et application à travers différents espaces ou pays. Ceci 

facilite à son tour le commerce et fonde une compréhension et une 

acceptation communes ainsi qu’un même « langage ».  

 

De nos jours, des normes sont développées pour tous les aspects de notre 

vie. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est la principale 

entité en charge de la normalisation dans le monde. Si l’on considère les 

normes associées aux facteurs humains/à l’ergonomie, l’ISO ainsi que le 

Comité européen de normalisation (CEN) sont les principales organisations 

impliquées.  

 

Une norme est définie par l’ISO comme un  

« Accord documenté contenant des spécifications techniques et d’autres 

critères précis à utiliser systématiquement comme règles, lignes directrices 

ou définitions de caractéristiques de manière à garantir l’aptitude à l’emploi 

de matériaux, produits, procédés et services. » (2004)  

 

L’ISO est une fédération d’entités nationales de normalisation de 146 pays. Il 

s’agit d’une organisation non gouvernementale et, pour rédiger des normes, 
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elle tient compte de nombreux intéressés : utilisateurs, producteurs, 

consommateurs, gouvernements ainsi que la communauté scientifique. 

 

Selon l’ISO (2004, Plan stratégique de l’ISO 2005-2010), sa mission est de 

promouvoir le développement de la normalisation et des activités associées 

dans le monde, afin de faciliter les échanges internationaux de biens et de 

services ainsi que d’améliorer la coopération dans des domaines d’activité 

intellectuelle, scientifique, technologique et économique.  

 

Pour développer des normes ergonomiques, il existe un comité technique, 

ISO/TC 159 « Ergonomie ». Ce comité est constitué de 4 sous-comités (sc), 

dont les responsabilités sont les suivantes ;  

 

SC 1 : Principes généraux d’ergonomie  

SC 2 : Anthropométrie et biomécanismes  

SC 3 : Ergonomie de l’interaction homme/système  

SC 4 : Ergonomie de l’environnement physique.  

 

Il ne s’agit, cependant, pas d’une liste exhaustive des comités de 

normalisation associés à l’ergonomie ! Il existe également des normes 

d’ergonomie qui ont été développées par d’autres comités ISO et CEN.  

 

Les normes peuvent être consultées et utilisées par un certain nombre 

d’entités, telles que :  

 les utilisateurs ;  

‒ utilisateurs directs : concepteurs, testeurs, conseillers, organismes de 

réglementation,  

‒ utilisateurs indirects : consommateurs, travailleurs, public général,  

 les sociétés/organisations ;  

 les gouvernements ;  

 les consommateurs.  
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Les normes fournissent des descriptions structurées de base, des normes de 

performance, des normes de solutions ; des normes de mesure.  

 

Il existe, en outre, des recommandations concernant la gestion de l’hygiène 

et de la sécurité au travail qui ont été développées par l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et qui sont également pertinentes en 

ergonomie. 

 

L’OIT, qui fait partie des Nations Unies, représente les employés, les 

employeurs ainsi que les groupes gouvernementaux. Il vise à promouvoir la 

justice sociale ainsi que les droits de l’Homme et du travail reconnus sur un 

plan international (OIT, 2004). Les recommandations suggèrent une manière 

de procéder et ne sont pas obligatoires.  

 

Chaque nation dispose également de son propre corps normatif et doit être 

consultée pour tout problème concernant l’ergonomie.  

 

Une excellente description des normes ergonomiques est disponible dans 

l’ouvrage Handbook of Standards and Guidelines in Ergonomics and Human 

Factors, 2006, de Karwowski, W.  

 

3.3.2 Méthode de collecte de l’information/mesure 
 

Il existe différents moyens pour mesurer ou estimer les charges de travail 

chez l’homme. Tous comprennent cependant des limites et doivent être 

utilisés avec précaution. Les connaissances et l’expérience sont d’une 

importance fondamentale pour juger à quel moment une charge peut s’avérer 

nuisible. Lorsqu’on envisage quelle technique utiliser pour recueillir des 

informations ergonomiques pertinentes, le choix doit être guidé par la 

précision des méthodes, les critères à évaluer (mouvements, réponses, 

erreurs, etc.), l’acceptabilité et le caractère approprié des méthodes, la 

capacité des concepteurs à s’impliquer dans le processus ainsi que l’analyse 

coût-bénéfice des méthodes. (Stanton and Young, 1999, p. 9.)  

 

108. 
 

 

Il existe une série de mesures qui peuvent être utilisées pour quantifier la 

charge physique et psychophysique qui pèse sur le corps. Dans la section 

suivante, nous évoquerons des techniques subjectives et d’observation ainsi 

que le recours à des modèles et des méthodes de simulation.  

 

a) Techniques d’observation  

On se sert de techniques d’observation pour recueillir des données physiques 

aussi bien qu’orales sur l’exécution des tâches. Ces techniques peuvent, par 

conséquent, être utilisées aux étapes prototypes et opérationnelles du cycle 

de conception. 

On compte trois sortes de techniques d’observation :  

 directes (observer la tâche exécutée) ;  

 indirectes (filmer la tâche et la revoir ultérieurement) ;  

 observation du participant (apprendre vous-même la tâche et consigner 
vos observations pendant que vous l’exécutez).  

 

Ces techniques peuvent documenter les tâches d’un système, le séquençage 

des tâches, la durée et la fréquence des étapes du processus, les 

mouvements requis ainsi que les interactions orales inhérentes à l’exécution 

de la tâche.  

 

La procédure permettant d’utiliser une technique d’observation consisterait 

dans les étapes suivantes (Stanton et al., 2005, p. 39-40).  

 

1. Définir l’objectif de l’analyse  

a) Déterminer le produit ou le système à examiner  

b) Identifier l’environnement dans lequel l’observation aura lieu  

c) Identifier le ou les groupe(s) d’utilisateur(s)  

d) Déterminer les différents scénarios à observer  

e) Décider des données requises  

2. Définir le ou les scénario(s)  

a) Définir le ou les scénario(s) en détail, par exemple des situations 
imprévues telles que des urgences, un temps humide si le dispositif 
doit être utilisé à l’extérieur, etc.  
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3. Développer un plan d’observation  

a) Déterminer les facteurs exacts à observer  

b) Décider comment observer ces facteurs  

c) Déterminer le temps nécessaire à l’observation 

d) Décider des rôles et des activités des membres de l’équipe 

d’observation (s’il y en a plusieurs)  

e) Organiser l’observation par des réunions, des visites, etc.  

f) Obtenir l’aide de l’organisation ainsi que de ceux qui sont observés  

4. Piloter l’observation  

a) Recueillir des données en vue d’améliorer l’étude d’observation totale  

b) Identifier les domaines spécifiques à améliorer  

c) Revoir les étapes 1 à 3 ci-dessus pour s’assurer de l’amélioration de 
l’étude d’observation totale  

5. Mener l’observation  

a) Enregistrer l’observation (vidéo ou audio)  

b) Transcrire les enregistrements  

c) S’assurer du recueil de l’ensemble des données pertinentes  

6. Analyse des données  

a) Assembler les transcriptions afin de comprendre parfaitement 

l’observation  

b) Transformer les transcriptions selon le format requis pour les données 

(par ex. séquençage des tâches, etc.) ; un codage peut être 

nécessaire  

c) Rechercher les logiciels qui peuvent être utiles  

7. Autres analyses  

a) Utiliser les données pour l’information d’analyses « de niveau élevé », 
telles qu’une analyse hiérarchique des tâches, une analyse d’erreurs, 
etc.  

8. Retour d’information du participant  

a) Veiller à fournir un retour d’information, écrit ou oral (réunion) à 
l’ensemble des participants 
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Tableau 3.3 – Avantages/inconvénients des techniques d’observation 
 

Avantages  Inconvénients  

Aperçu « en temps réel »  Peut interférer avec l’exécution de la 
tâche  

De nombreuses données peuvent 
être collectées simultanément  

Favorise les biais : les participants 
peuvent modifier leur comportement 
s’ils sont observés  

Application large, variété des 
domaines  

Chronophage, en particulier l’analyse 
des données  

Fournit des données objectives  Les aspects cognitifs de l’exécution 
de la tâche sont difficiles à obtenir  

Recueil de données détaillées quant 
aux aspects physiques et sociaux de 
l’exécution de la tâche  

Peut être cher  

Peut être utilisé dans des systèmes 
existants ou proposés  

Cause d’erreur pas toujours facile à 
déterminer  

Point de départ utile pour une 
analyse ergonomique plus complexe  

Nécessite une équipe de personnes 
disposant d’une expertise en matière 
d’études d’observation  

Des scénarios imprévus particuliers 
peuvent être étudiés  

Contrôle expérimental limité de 
l’analyste  

(Source : UOW – Adapté d’après Stanton & Young 1999 et Stanton et al 2005)  

 

3.3.3 Échelles de notation, questionnaires et listes de vérification 
 

Une autre méthode permettant de recueillir des données ergonomiques consiste 

à obtenir des informations subjectives de la part des travailleurs/personnes. Cela 

est rendu possible par le recours à des échelles de notation, des questionnaires 

ainsi que des listes de vérification. Ces échelles sont utiles pour représenter des 

opinions subjectives individuelles sur des problèmes ergonomiques. La 

perception individuelle est, à son tour, influencée par une multitude de facteurs, 

tels que l’âge, le sexe, l’expérience, les sentiments quant au lieu de travail 

(influencés par les facteurs liés à l’organisation du travail), la personnalité, etc.  

 

a) Échelles d’évaluation  

 

Des échelles d’évaluation ont été développées pour de nombreuses mesures 

psychophysiques (c’est-à-dire la relation entre l’effort physique et la 

perception psychologique de l’effort). En ergonomie, on se sert d’échelles 
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d’évaluation pour déterminer la perception d’une personne de son effort ainsi 

que de son inconfort au travail. 

 
Les échelles les plus fréquemment utilisées en ergonomie sont celles qui 

intègrent des échelles de catégories ou d’intervalles. Les échelles de 

catégories classent les éléments en catégories, sur le fondement d’attributs 

tels que le niveau de difficulté. On prend souvent pour exemple l’échelle CR-

10 de Borg relative à la perception de l’effort physique et de l’inconfort (Borg, 

1982 ; 1990), largement utilisée lors des recherches effectuées sur 

l’ergonomie. 

0  Rien du tout  

.5  Extrêmement faible (juste perceptible)  

1  Très faible  

2  Faible  (léger)  

3  Modéré  

4   

5  Fort  (lourd)  

6   

7  Très fort  

8   

9   

10  Extrêmement fort (presque maximal)  

• Maximal 

(Source : UOW – Borg, 1982; 1990)  

Figure 3.6 – Échelle CR-10 de Borg évaluant l’effort physique perçu 
(Rating of Perceived Exertion, RPE)  

 

Les échelles d’intervalles classent les éléments en catégories selon qu’ils 

sont supérieurs ou inférieurs aux autres en termes de qualité ou de quantité, 

par exemple, la vitesse ou la température. Un exemple de cette échelle, en 

ergonomie, est l’échelle d’évaluation de la douleur de Likert.  

 

Il peut être demandé aux sujets d’évaluer un aspect de leur travail, ou 

plusieurs. Il peut leur être demandé de comparer différentes circonstances 

112. 
 

 

telles que la situation avant et après une intervention ergonomique sur le lieu 

de travail ou entre une norme et leur expérience. 

 
Lorsqu’on utilise des échelles d’évaluation, il est essentiel que l’outil soit 

vérifié par rapport aux critères suivants (adapté d’après Marras and 

Karwowkski, 2006, p.37-2) :  

 

L’outil est  

 Valide : l’outil mesure-t-il effectivement ce qu’il doit mesurer ?  

 Fiable : les résultats sont-ils reproductibles, soit dans une autre situation, 

soit par un autre évaluateur (fiabilité inter-évaluateurs)  

 Sensible : permet une distinction adéquate entre les niveaux de charge  

 Spécifique : capable de distinguer les éléments de la tâche qui sont à 

l’origine de la charge de travail  

 Non intrusif : impact minimal sur l’exécution effective de la tâche  

 Transférable : peut être utilisé dans des situations très diverses  

 

Les échelles d’évaluation, à l’instar des techniques d’observation, peuvent 

être utilisées aux étapes prototypes et opérationnelles du cycle de 

conception.  

 

b) Questionnaires  

 

Les questionnaires représentent une autre technique très utilisée en 

ergonomie. Ils peuvent servir à étudier une population d’utilisateurs potentiels 

ou une personne au regard d’un produit particulier, d’une procédure de 

travail, etc. Les questionnaires utilisent souvent une échelle de Likert en 5 ou 

7 points, permettant de déterminer dans quelle mesure la personne aime ou 

n’aime pas une fonction, une tâche, l’utilisation d’un outil, l’organisation d’un 

travail, etc. Comme pour tous les questionnaires de recherche, la conception 

des questions est primordiale afin d’obtenir des informations les plus valides 

et fiables possibles.  
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Les questionnaires peuvent fournir des informations sur la facilité d’utilisation 

d’un équipement, le niveau de satisfaction/non-satisfaction ou encore sur le 

point de vue de l’utilisateur au sujet d’un produit/système. 

 
À nouveau, les questionnaires peuvent être utilisés pour les aspects 

prototypes et opérationnels du cycle de conception et permettre d’approfondir 

la perception des utilisateurs ainsi que d’étayer des améliorations en matière 

de conception.  

 

L’utilisation d’un questionnaire nécessite une planification soigneuse. La 

procédure décrite par Stanton et al. 2005, p. 30-33, offre des indications 

utiles et est résumée ci-dessous :  

 

1. Définition des objectifs de l’étude : liste détaillée des objectifs de l’étude, 

détermination du type de questions (ouvertes, fermées, évaluation, etc.).  

2. Définition de la population : qui veut-on étudier ? Sélection de groupes 

particuliers au sein de la population qui travaille ; détermination de la taille 

d’échantillon nécessaire.  

3. Développement du questionnaire ; introduction, informations pour le 

participant et résumé. NB : éviter les longs questionnaires ; 2 pages 

maximum.  

4. Réalisation d’un questionnaire pilote : identification des problèmes et 

rectification pour l’étude complète. Test sur des collègues et demande 

d’examen critique. Apport de modifications puis test sur un petit groupe 

de la population à étudier et demande de retour d’information via un 

entretien. Réitération de l’étude sur un échantillon de population plus 

large. Examen et apport de modifications.  

5. Administration du questionnaire : détermination de la meilleure stratégie, 

par ex. rassemblement de l’ensemble de la population pendant 

l’administration du questionnaire ou distribution en ligne, etc.  

6. Analyse des données : codage et analyse statistique.  

7. Examen et retour d’information : offre d’un retour d’information sur les 

résultats de l’étude à la population étudiée. 
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Le questionnaire nordique relatif à l’inconfort musculo-squelettique (Kuorinka 

et al., 1987) constitue un exemple de questionnaire fréquemment utilisé dans 

la recherche sur l’ergonomie. Il pose une série de questions structurées 

concernant l’expérience de la douleur dans différentes parties du corps, suite 

à un effort musculo-squelettique. Voici un exemple de questionnaire nordique 

modifié issu de la recherche sur le secteur du nettoyage. 

 

Quelques questions sur ce que ressent votre corps... 

 
 
 
1. Avez-vous, à un moment donné au 
cours des 12 derniers mois, rencontré 
des problèmes (douleur, inconfort) au 
niveau de votre/vos : 

2. Avez-vous, à un 
moment donné au 
cours des 
12 derniers mois, 
été empêché 
d’exécuter vos 
activités normales 
(chez vous ou 
ailleurs) en raison 
de ce problème ? 

3. Avez-vous 
rencontré des 
problèmes à un 
moment donné 
au cours des 
7 derniers jours ? 

Cou 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Épaules 
 Non   Oui, à l’épaule droite 
  Oui, à l’épaule gauche 
  Oui, aux deux épaules 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Coudes 
 Non   Oui, au coude droit 
  Oui, au coude gauche 
  Oui, aux deux coudes 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Poignets/mains 
 Non   Oui, au poignet/à la main 

droit(e) 
  Oui, au poignet/à la main 

gauche 
  Oui, aux deux poignets/mains 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Haut du dos 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Bas du dos (creux des reins) 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Hanches/cuisses (une seule ou les deux) 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Genoux (un seul ou les deux) 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

Chevilles/pieds (un(e) seul(e) ou les 
deux) 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

 
 Non   Oui 

(Source : Weigall & Bell, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 3.7 – Exemple d’utilisation du questionnaire nordique 
personnalisé, extrait d’une étude portant sur les travailleurs du secteur 

du nettoyage  
 

c) Listes de vérification  

On se sert souvent de listes de vérification dans le domaine de l’HST. Les 

ergonomes peuvent s’en servir afin d’identifier des risques ergonomiques 

particuliers inhérents à une tâche, une fonction ou un environnement de 

travail ou pour contrôler un produit ou un système par rapport à une 

banque de critères définis. Les listes de vérification peuvent être utilisées 

COU 

ÉPAULES 

HAUT DU DOS 

COUDES 

BAS DU DOS 

POIGNETS/MAINS 

HANCHES/CUISSES 

GENOUX 

CHEVILLES/PIEDS 
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à n’importe quel stade du processus de conception (concept, conception, 

prototype et jusqu’à l’exécution effective). 

 
De nombreuses listes de vérification sont utilisées en ergonomie et l’on 

peut en trouver de bons exemples dans les supports d’information relatifs 

à la manutention manuelle du monde entier, tels que les sites web du 

Health and Safety Executive (HSE) au Royaume-Uni, du National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH) aux États-Unis ou encore de 

l’Australian Safety and Compensation Council (ASCC), pour n’en citer que 

quelques-uns.  

 

Si une liste de vérification peut être adaptée et modifiée pour une situation 

particulière, il est important de bien la comprendre ainsi que la façon dont 

elle a été utilisée au préalable.  

 

On compte, parmi les avantages des listes de vérification, leur facilité et 

leur rapidité d’utilisation. Les résultats sont disponibles immédiatement et 

ne nécessitent que peu de ressources en termes de personnel, de 

formation et de technologie. Les inconvénients comprennent le peu de 

considération pour les aspects cognitifs de la tâche ou de l’interface 

étudiée. Le contexte dans lequel la tâche, la fonction, etc. est exécutée 

n’est pas pris en compte et il s’agit d’une approche d’évaluation simpliste, 

susceptible de passer à côté d’aspects ergonomiques importants de la 

tâche, de la fonction, de l’environnement de travail ou du système 

analysé(e).  

 

d) Utilisation de modèles et simulations  

De nombreux domaines de la recherche ergonomique font appel à 

l’utilisation de modèles. Ils peuvent être mathématiques (par ex. théorie 

de la détection des signaux), physiques, structuraux ou oraux (Sanders 

and McCormick, 1992, p. 61). La façon dont les modèles (par ex. 

traitement des informations) sont organisés peut être abstraite ; versions 

réduites de la réalité (par ex. modèle de poste de travail) ; ou 
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représentation visuelle d’une séquence opérationnelle ou encore 

simulation d’une tâche/d’un processus/d’un poste de travail.  

 

Ils décrivent les systèmes et les sous-systèmes ainsi que l’interaction qui 

se produit entre eux et constituent des méthodes permettant de tester les 

conceptions et d’identifier les problèmes. Grâce aux modèles, les 

concepteurs sont à même d’anticiper les problèmes sans recourir à un 

test grandeur nature des équipements, des produits, des systèmes, etc.  

 

En d’autres termes, les modèles permettent aux ergonomes et aux 

concepteurs d’anticiper ou de prévoir les problèmes, d’orienter une 

demande de recherche et ils forment un cadre d’organisation des 

données. De nombreux modèles fournissent des données normatives, 

ainsi, par exemple, l’équation du NIOSH qui indique la charge optimale 

pouvant être soulevée dans des conditions idéales par une population 

« normale » et qui permet de comparer une tâche le levage réelle sur le 

lieu de travail par rapport à une situation « idéale ».  

 

Les simulations peuvent être informatisées ou physiques. La simulation 

informatisée modélise un processus ou un système et permet de modifier 

des éléments particuliers afin de prévoir des changements ou des 

conséquences dans le processus. Par exemple, la productivité d’un 

système pourrait être augmentée et une simulation informatique utilisée 

pour déterminer les goulots d’étranglement, les retards, etc. ainsi que 

fournir des informations sur les exigences en matière de dotation en 

personnel.  

 

Les simulations physiques ou « maquettes » sont conçues pour 

ressembler, ressentir ou agir comme un système, un poste de travail, des 

commandes spécifiques, etc. Elles peuvent donc être simples ou 

élaborées. Des photos de la disposition d’un pupitre de commande ou une 

maquette du cockpit d’un avion ou du pont d’un navire en sont de bons 

exemples. 
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4. LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

 

Ce thème aborde les troubles causés par la manutention manuelle et le 

travail répétitif en rapport avec les troubles des membres supérieurs. On 

évoquera les causes de ces troubles ainsi que les stratégies de gestion des 

risques sur le lieu de travail.  

 

4.1 MANUTENTION MANUELLE 
 

4.1.1 Introduction et définition 
 

Définition :  

 

La manutention manuelle a été définie comme :  

« Toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, 

abaisser, pousser, tirer, porter ou déplacer de toute autre manière, tenir 

ou retenir un objet. » (ISO 11228-1:2003). Notez que l’objet peut être une 

chose, un animal ou une personne.  

 

La manutention manuelle fait également référence à des actions répétitives 

avec ou sans force, à des postures de travail fixes, à une exposition à une 

vibration globale du corps ou main-bras, à la position courbée, en torsion ou 

en extension.  

 

La plupart des fonctions font appel à la manutention manuelle de temps à 

autre. Dans certains codes de pratique et supports d’information (tel qu’en 

Australie ou au Royaume-Uni), les tâches répétitives telles que l’emballage, 

le travail sur clavier d’ordinateur ou l’utilisation d’outils portables sont inclues 

dans la définition. Ceci évite une séparation relativement artificielle du travail 

pénible et non pénible, susceptible d’apporter de la confusion et de 

compliquer la procédure de prévention.  

 

Toute activité de manutention manuelle comporte un danger ainsi qu’un 

potentiel de blessure, sauf démonstration du contraire. L’activité peut être 

pénible ou non-pénible, répétitive ou intermittente. Lorsque la manutention 
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manuelle représente une part substantielle ou significative d’une fonction, il 

est essentiel que tous les risques soient identifiés et minimisés. On trouve ces 

fonctions dans différentes industries et organisations, telles que la 

construction, la production, la santé, la transformation alimentaire, 

l’agriculture, l’impression, l’hôtellerie ou l’exploitation minière. 

 

Certaines fonctions impliquent une manutention manuelle continue durant la 

plus grande partie de la journée. La mise en entrepôt, le déménagement ou la 

livraison en sont des exemples. Il faut faire très attention, dans ces situations, 

à réduire l’impact de la manutention au cours d’une journée de travail en 

rythmant convenablement le travail, en réduisant la manutention superflue et 

en se servant d’aides au levage, en reconcevant la fonction et le lieu de 

travail ainsi que par la formation.  

 

La manutention humaine de matériaux et de personnes est généralement 

chère, inefficace et elle fait courir des risques importants pour la santé de 

ceux qui la réalisent. Ceci est particulièrement vrai lorsque la charge de 

travail amène les personnes aux limites de leurs capacités.  

 

L’enseignement de techniques de levage particulières afin de surmonter les 

problèmes liés au levage permet de réduire un peu les risques de blessures. 

Il arrive que des techniques soient utiles dans des situations particulières 

mais certaines d’entre elles sont trop exigeantes pour les muscles et les 

articulations, par ex. le levage accroupi (genoux pliés et dos droit), qui est 

plus lent et physiologiquement plus exigeant. Il est également susceptible 

d’augmenter le risque de blessure pour les personnes souffrant des hanches, 

des genoux ou des chevilles.  

 

4.1.2 Nature et causes des troubles liés à la manutention manuelle (troubles 
musculo-squelettiques) 
 

La majeure partie des problèmes causés par la manutention manuelle est liée 

à des entorses ou des tensions, au particulier au niveau du dos et du cou. 

Néanmoins, d’autres parties du corps sont également affectées, en particulier 
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les épaules, les genoux et les chevilles. Les blessures affectant ces zones 

sont la conséquence de différents aspects de tâches de manutention 

manuelle, tels que le travail au-dessus de la tête (cou et épaules), la marche 

sur des sols irréguliers ou dans des zones difficiles d’accès (genoux et 

chevilles). La plupart des lésions dues à la manutention manuelle se 

cumulent et se développent sur de nombreux mois ou années de surcharge. 

On désigne ces lésions causées par la manutention manuelle sous le nom de 

troubles musculo-squelettiques (TMS). Lorsqu’ils sont associés au travail, on 

les appelle Troubles musculo-squelettiques liés au travail (work-related 

musculoskeletal disorders, WMSD ou WRMSD). Ils sont également connus 

sous le nom de troubles causés par des traumatismes cumulatifs (cumulative 

trauma disorders, CTD). 

 
En dépit des rapides avancées technologiques et de l’accroissement de la 

mécanisation sur le lieu de travail, les troubles musculo-squelettiques restent 

l’une des principales causes d’affections liées au travail dans le monde 

développé. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2000) 

a, par exemple, mené une étude auprès de ses membres et a établi que les 

troubles muscuclo-squelettiques représentaient 30 à 46 % de l’ensemble des 

blessures liées au travail. Buckle & Devereux (2002) ont indiqué que les 

troubles musculo-squelettiques liés au travail représentaient entre 15 % et 

70 % des affections liées au travail signalées dans l’Union Européenne, avec 

des variations dans les estimations selon les pays (différents systèmes de 

signalement et d’indemnisation). Dans l’ensemble du monde développé, les 

troubles musculo-squelettiques liés au travail représentent environ 30 à 40 % 

des demandes d’indemnisation des travailleurs (notez qu’il s’agit du nombre 

de demandes, non des coûts !). 

 

Une lésion musculo-squelettique se produit lorsque la capacité des tissus est 

excédée. Ces tissus sont généralement les muscles, ligaments, tendons et 

cartilages. Nous étudierons ce concept au fur et à mesure de notre avancée 

dans ce module.  
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Une difficulté, lors de la détermination du lien avec le travail de troubles 

musculo-squelettiques, réside dans l’établissement d’une interaction entre 

une personne prétendument blessée et la ou les tâche(s), y-compris des 

facteurs psychosociaux (par ex. facteurs organisationnels du lieu de travail 

tels que la conception ou le contrôle de la fonction), des facteurs 

psychophysiques (par ex. limites de poids acceptables, voir Snook, 1985), 

préexistence ou coexistence de troubles musculo-squelettiques, capacité 

fonctionnelle et intensité de l’exigence de la tâche. En d’autres termes, les 

troubles musculo-squelettiques trouvent leur origine dans plusieurs facteurs 

et impliquent une interaction entre des facteurs professionnels et non-

professionnels.  

 

L’Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail (United 

States National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) a réalisé 

un examen critique des preuves épidémiologiques de troubles musculo-

squelettiques liés au travail affectant le cou, le haut et le bas du dos (Bernard, 

1997) et a pu associer des facteurs de risque liés au travail particuliers avec 

des troubles musculo-squelettiques. Cet examen a nécessité une étude de la 

cause de facteurs de risque physiques et non-physiques. 

 
L’examen a catégorisé les preuves de chaque facteur de risque physique en 

« preuve forte », « preuve », « preuve insuffisante » et « preuve d’absence 

d’effet » du facteur de risque particulier. Ces facteurs de risque étudiés 

étaient la répétition, la posture, la force et la vibration ou une association de 

ces facteurs. 

 

Voici un résumé des résultats pour une preuve certaine des facteurs de 

risque pour différentes parties du corps : 
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Tableau 4.1 – Facteurs de risque pour les WRULD 

Facteur de 
risque/partie du corps 

Répétition Force Posture Vibrations Association 

Cou et Cou/épaule      
Épaule      
Coude      
Main/poignet      
Syndrome du canal 
carpien 

     

Tendinite      
Syndrome de vibration 
main-bras 

     

 Preuve forte 
 Preuve 
 Preuve insuffisante 

 

Facteur 
de 
risque  

Mouvement de 
levage/avec 
force  

Posture 
inconfortable  

Travail 
physique 
pénible  

Vibrations 
transmises 
à l’ensemble 
du corps  

Posture de 
travail 
statique  

Dos      

 Preuve forte 
 Preuve 
 Preuve insuffisante 

 
(Source : UOW) 

4.1.3 Les douleurs lombaires 
 

Le mal de dos représente la principale cause de demande d’indemnisation de 

la part des travailleurs, de congés maladie ainsi que de départ anticipé à la 

retraite dans le monde développé. Il est généralement douloureux et, dans un 

grand nombre de cas, il n’existe pas de traitement médical ou chirurgical 

réellement efficace. Il est probablement dû à une lésion de la colonne 

vertébrale ainsi que des structures avoisinantes, induite par l’accumulation 

des tensions exercées sur le dos au fil du temps. 

 

Le plus souvent, ces troubles apparaissent chez les personnes d’âge mur et 

les personnes plus âgées, bien que des symptômes soient fréquemment 

signalés chez des adolescents ou de jeunes adultes soumis à des niveaux 

élevés de tension physique. Il arrive que des blessures aiguës, résultant de 
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traumatismes sévères tels que des accidents de voiture, précipitent 

l’apparition de symptômes chez des personnes jeunes, n’ayant jamais 

présenté de problème auparavant. Chez la plupart des gens, néanmoins, les 

signes et symptômes se développent sur de nombreuses années et 

l’événement accélérateur a peu de chances d’être la cause du trouble. Les 

lésions musculo-squelettiques sont cumulatives par nature. 

 

a) La colonne vertébrale  

La colonne vertébrale représente l’axe du mouvement humain et doit 

répondre à deux exigences mécaniques concurrentes : la rigidité et la 

plasticité. Pour ce faire, les muscles et les ligaments agissent comme les 

haubans du mât d’un bateau. La colonne repose sur le bassin et s’étend 

jusqu’à la tête et la nuque. Les épaules sont disposées de part et d’autre 

et agissent comme une vergue pour stabiliser le haut de la colonne et ceci 

est relié à son tour au bassin par des muscles et des ligaments. 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.1 – Structures de soutien de la colonne vertébrale 
 

Ce sont tous ces éléments superposés les uns aux autres et liés aux 

muscles et aux ligaments qui permettent les mouvements et la stabilité. Il 

s’agit donc d’une structure remarquablement adaptable et flexible.  

 

La flexibilité et l’adaptabilité sont obtenues au détriment de quelque 

chose, la force. La colonne vertébrale n’est pas bien conçue pour les 

charges lourdes et la répétition des efforts excessifs dont elle souffre dans 
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la vie moderne. Elle doit rester raisonnablement flexible et résistante pour 

fonctionner convenablement.  

 

Un surpoids, une mauvaise forme physique ou l’exposition à des abus 

entraînent des blessures, fréquentes aussi bien dans les loisirs que dans 

le travail. La plupart des blessures, notamment aux stades précoces, sont 

de simples tensions musculaires ainsi que de petites déchirures 

ligamentaires ou d’autres tissus mous de soutien. Toutefois, des lésions 

plus graves peuvent se développer au fil du temps et endommager les 

vertèbres ainsi que, plus fréquemment, les disques intervertébraux. C’est 

pourquoi les lésions dorsales sont presque toujours cumulatives par 

nature et apparaissent après des mois ou des années de charges 

excessives sur les structures dorsales. 

 
b) Les vertèbres  

La colonne vertébrale est constituée d’une série de 24 os dénommés 

vertèbres. Ils forment un canal permettant d’envelopper la moelle épinière 

et de la protéger. Des disques ainsi qu’une série de muscles, de 

ligaments fins ainsi que de capsules maintiennent ensemble les 

24 vertèbres mobiles. Les disques agissent comme des amortisseurs de 

chocs et offrent à la colonne vertébrale une large gamme de mouvements 

et de postures, contrôlés et activés par les muscles. Les ligaments et les 

capsules protègent les plus petites articulations de la colonne. Ils sont 

disposés selon une courbe en « S » pour une stabilité et une puissance 

maximales, les trois courbes étant les courbes cervicale, thoracique et 

lombaire. Quatre vertèbres fixes se trouvent à l’extrémité inférieure de la 

queue osseuse dénommée coccyx. À l’arrière des vertèbres se trouvent 

des facettes vertébrales, qui relient chacune des vertèbres et 

maintiennent la colonne vertébrale rigide en position debout. Cette 

caractéristique protège à la fois la moelle épinière et les disques. 

 Apophyse 
épineuse 
(bifide) 
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(Source : Mosby’s Medical Encyclopedia)  

Figure 4.2 – Vue en plan des vertèbres cervicales présentant les 
caractéristiques osseuses 

 
 
 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.3 – La colonne vertébrale, vue latérale  
 

 

 

c) Les disques intervertébraux 

Les disques sont placés entre les vertèbres et ont pour fonction première 

d’absorber les chocs transmis par la colonne vertébrale. Ils séparent 

également physiquement les vertèbres et permettent les mouvements. 
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Les disques sont avasculaires, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas directement 

vascularisés ni innervés. Ils présentent un noyau central gélatineux qui 

agit comme amortisseur de choc et cette structure est entourée par une 

série de fibres résistantes qui la protègent. Les disques subissent une 

dégénérescence naturelle avec l’âge et celle-ci est exacerbée par de 

mauvaises conditions de manutention manuelle entraînant de micro-

lésions des disques, telles que la répétition de flexions ou de torsions 

lombaires, et cet effet est accru par la manutention de charges dans ces 

conditions.  

 

d) Les mécanismes lésionnels de la colonne vertébrale  

Comme indiqué ci-dessus, les lésions associées à la manutention 

manuelle n’apparaissent pas après une seule « agression ». Elles sont 

cumulatives par nature. Un certain nombre de forces (compression, 

cisaillement ou torsion) agissent sur la colonne lors des tâches de 

manutention manuelle et ces forces affectent différentes structures. Ce 

mécanisme consiste en une accumulation de micro-lésions qui excède la 

capacité des tissus à se réparer. (Burgess-Limerick, 2003). 

 

La lésion se forme, en fait, de façon continue avec des charges 

supportables, par exemple, le levage répété de faibles charges, tel que le 

fait de charger/décharger les cartons de brochures d’un convoyeur ou 

l’adoption d’une position assise prolongée tout au long de la vie de travail.  

 

Afin de prévenir cette accumulation de micro-lésions tissulaires, une 

conception ergonomique appropriée des systèmes de travail, des 

fonctions, des tâches, etc. est essentielle. 
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(Source : UOW, 2008)  

Figure 4.4 – Travailleurs triant du linge d’hôpital sur une ligne de 
convoyeurs  

 

McGill (2002, p.150) propose un examen utile des facteurs de risque de 

lésions lombaires sur le fondement de preuves épidémiologiques, 

d’études portant sur les tissus ainsi que de variables personnelles, 

comme suit : 

 

Preuves épidémiologiques :  

 postures de travail statiques, notamment une position particulièrement 

prolongée de flexion du tronc ainsi que de torsion et/ou d’inclinaison 

latérale du tronc ; 

 postures de travail assises ; 

 fréquents mouvements du buste, rotation rapide du haut de la colonne 

et déviations rotationnelles de la colonne ; 

 fréquents mouvements de levage, de poussée et de traction ; 

 exposition aux vibrations, en particulier une vibration globale du corps 

en position assise ; 

 intensité maximale et cumulative de la force de cisaillement lombaire, 

force de compression et moment d’extension ; 
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 survenue de glissades et de chutes. 

Études portant sur les tissus :  

 répétition de flexions lombaires totales ; 

 heure de la journée (au lever ; la hauteur des disques diminue au 

cours de la journée en raison de l’effet de la gravité et de la charge) ; 

 intensité et répétition excessive de charges compressives, charges de 

cisaillement et mouvements de torsion ; 

 charge insuffisante de sorte que la résistance des tissus est 

compromise ; 

 charges balistiques rapides (par ex. atterrissage suite à une chute). 

Variables personnelles :  

 augmentation de la mobilité de la colonne vertébrale ; 

 moindre endurance des muscles du torse ; 

 perturbation des modèles de contrôle moteur (conduisant à une 

utilisation/coordination musculaire inefficace) ; 

 âge ; 

 sexe ; 

 volume de l’abdomen/du torse. 

 

4.1.4 Évaluation des risques 
 

À partir des preuves évoquées à la section précédente, plusieurs indicateurs 

du risque induit par des tâches de manutention manuelle sur le lieu de travail 

se dessinent : poids et charge (force), fréquence de levage (répétition), 

distances parcourues (force, posture), disposition du lieu de travail (posture, 

vibration) et variables personnelles. 

 
a) Poids et charge  

Il ne faut pas confondre poids et charge. La charge est la force. Le poids 

d’un objet peut être considérable mais, grâce à des dispositifs d’aide au 

levage adéquats, la force nécessaire pour le déplacer peut être minime. 

La charge subie par une personne peut être influencée non seulement par 
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la nature de l’objet à lever mais également par la conception de la tâche 

ainsi que des facteurs organisationnels ou personnels.  

 

Lors d’un travail physique, le poids ne représente qu’un aspect de la 

charge exercée sur le corps. En Australie, les recommandations 

n’indiquent pas de limite de poids pour les charges en raison des autres 

facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le risque inhérent au levage, 

tels que :  

 la distance de la charge par rapport au corps (moment) ;  

 la distance sur laquelle le poids est levé ;  

 l’origine et la destination des chargements ;  

 les postures adoptées pour le levage (les postures qui impliquent que 
la personne est courbée ainsi que courbée et en torsion sont celles qui 
entraînent le plus de risques) ;  

 la vitesse des mouvements ;  

 les caractéristiques de la charge. 

 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 4.5 – Plages de hauteur pour le levage (mm) 
 

Les normes européennes intègrent cependant des limites de masse, mais 

combinées avec les autres facteurs de risque que sont la fréquence de 
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levage, la position de l’objet levé, la masse cumulée d’une tâche de 

levage et de transport au cours d’une journée, etc.  

 

Les recommandations britanniques intègrent la norme ISO et fournissent 

une évaluation du risque sous forme de feu rouge, orange ou vert. Ce 

document peut être téléchargé sur 

http://www.hse.gov.uk/msd/mac/index.htm 

 

Pour les levages répétés, il existe des facteurs supplémentaires :  

 fréquence des levages ;  

 durée de levage ; et  

 chargements cumulés (entraînant de la fatigue).  

 

La manutention éloignée du corps, les postures courbées en torsion ainsi 

que la vitesse des mouvements sont maintenant considérés comme étant 

les facteurs qui créent le plus de risques de lésions.  

 

b) Fréquence des levages  

La fréquence des levages peut être très variable selon les tâches. La 

question est : qu’entend-on par « fréquent » ? Dans certaines 

réglementations australiennes, effectuer un levage plus de deux fois par 

minute ou maintenir un mouvement plus de 30 secondes d’affilée, est 

considéré comme fréquent. Ceci constitue un bon guide à des fins 

pratiques, mais chaque situation doit être envisagée à la lumière des 

autres facteurs contribuant à la charge et à la fatigue du travailleur.  

 

La norme ISO 11228-1: 2003 recommande des limites concernant la 

masse et la fréquence des chargements pour les tâches de levage de 

courte durée (moins d’une heure) ou de durée moyenne (entre une et 

deux heures) ainsi que concernant la masse cumulée levée chaque jour 

en termes de position de l’objet et de distance de transport. 
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Si ces données sont utiles, il existe de nombreux facteurs propres aux 

travailleurs susceptibles d’avoir un impact sur leurs capacités, qui seront 

évoqués à la section suivante relative à la correspondance entre les 

exigences des tâches et les capacités des travailleurs. La norme décrit les 

stratégies de réduction du risque inhérent aux tâches de manutention 

manuelle par une diminution de la fréquence, de la masse, de la plage 

des hauteurs de levage ainsi que de la distance de transport. Il est à noter 

que les limites indicatives définies dans la norme se fondent sur des 

critères stricts et qu’il convient de les comparer à la situation réelle de 

travail avant de les appliquer trop hâtivement sur un lieu de travail. Ces 

stratégies suivent les principes ergonomiques décrits à la section 4.1.6 

relative aux principes de manutention et de prévention.  

 

c) Correspondance entre les exigences des tâches et les capacités des 

travailleurs  

L’homme est mal adapté aux travaux physiques pénibles, ses capacités 

physiques reposant plus sur la vitesse, la flexibilité, l’adaptabilité et 

l’amplitude de ses mouvements. Des limites considérables sont donc à 

prendre en compte lors de la conception d’un travail pénible pour une 

personne moyenne.  

 

Déterminer et faire correspondre les exigences d’une tâche avec les 

capacités des travailleurs individuels revêt une importance particulière 

pour les travaux physiquement exigeants tels que la manutention 

manuelle.  

 

De nombreux facteurs, individuels ou liés aux tâches, sont à prendre en 

considération lors de la conception d’une fonction impliquant de la 

manutention manuelle. Ils comprennent :  

 

 les exigences physiques (physiologiques, biomécaniques, 

anthropométriques) : les caractéristiques de conception du lieu de 

travail et de la fonction, par ex. hauteur de travail, portées, disposition 
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du lieu de travail, conception des charges, distance de transport d’une 

charge et double manutention ;  

 les exigences psychologiques (cognitives et organisationnelles) : la 

façon dont le travail est réalisé, les exigences mentales du travail, 

notamment la satisfaction des objectifs, le contrôle du travail, le 

soutien sur le lieu de travail, la formation et l’organisation du travail ; 

 les caractéristiques individuelles ou personnelles : âge, capacités 

physiques (âge, sexe, stature, origines ethniques), aptitude à la 

réalisation d’un travail y-compris le retour au travail après les 

vacances, la santé y-compris les précédentes blessures et l’exposition 

passée au levage de charges lourdes, la formation aux compétences 

nécessaires pour la tâche et l’expérience.  

 

Les recherches menées au cours des 25 dernières années indiquent que 

des poids plus lourds, la répétition et un recours à la force excédant les 

capacités d’une personne ainsi qu’une conception du lieu de travail 

forçant les travailleurs à adopter des postures inconfortables ou 

contraignantes, entraînent des problèmes. Un travailleur peut, 

initialement, faire face à des exigences qui excèdent ses capacités d’une 

ou plusieurs des manières suivantes :  

 

 abréger les procédures de travail, ce qui conduit à des pratiques 

dangereuses ;  

 travailler en permanence à un rythme plus élevé que ce qui est sain, 

avec une augmentation du risque de fatigue chronique ou accumulée 

ainsi que de blessure, en particulier avec l’âge ;  

 changer de fonction pour ceux qui ne parviennent pas à répondre aux 

exigences de travail imposées.  

 

Des problèmes peuvent apparaître progressivement au fil du temps chez 

les personnes qui s’adaptent sur le court-terme. Ils deviennent ensuite 

évidents alors que les origines du trouble ont été oubliées depuis des 
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années. Il est difficile, voire impossible, d’établir un quelconque lien de 

cause à effet entre les troubles et leurs causes initiales.  

 

d) Techniques d’évaluation des risques  

Comme pour tous les risques HST, il convient de recourir à une approche 

de gestion des risques afin d’identifier, d’évaluer, de contrôler et de 

revérifier le contrôle des risques associés à la manutention manuelle. Les 

procédures d’évaluation des risques peuvent être simples ou détaillées 

(ISO 11228-3:2007 Ergonomie – Manutention manuelle – Partie 1,2,3), en 

fonction de la complexité du problème étudié. 

 
On compte parmi les techniques d’évaluation des risques simples une 

comparaison de l’activité examinée avec des niveaux de conditions idéales, 

tel qu’indiqué par la norme ISO 11228-1: 2003, qui fournit des données de 

référence pour le levage manuel, à commencer par des limites concernant la 

masse et la fréquence de levage, etc. D’autres techniques sont fournies sous 

forme de listes de vérification et de tableaux, telles que celles du HSE, sous 

la forme de tableaux d’évaluation de la manutention manuelle (Manual 

Handling Assessment Charts, MAC) ou le National Standard for Manual 

Tasks (norme nationale relative aux tâches manuelles), 2007 accompagné du 

document National Code of Practice for the Prevention of Musculoskeletal 

Disorders from Performing Manual Tasks at Work (code national de pratique 

pour la prévention des troubles musculo-squelettiques liés à l’exécution de 

tâches manuelles au travail) (2007) (Australian Safety and Compensation 

Commission, commission australienne pour la sécurité et la rémunération).  

 

À nouveau, comme pour tous les risques HST, il est impératif de consulter les 

travailleurs pour une procédure d’évaluation des risques complète.  

 

Les problèmes de manutention manuelle plus complexes peuvent être traités 

à l’aide de techniques ergonomiques formelles. Ces techniques relèvent des 

types d’approche suivants : modèles biomécaniques, physiologiques et 

psychophysiques. Chacune de ces méthodes présente des limites et son 

utilisation nécessite une formation spécifique. Voici une description de la 

théorie qui sous-tend ces approches ainsi que des exemples de techniques 
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pouvant être utilisées. Pour résumer les trois différentes approches, 

consultez le tableau ci-dessous :  

Tableau 4.2 – Modèles biomécanique, physiologique et psychophysique du 
risque associé à la manutention manuelle 

Discipline  Critères de conception  Valeur limite  

Biomécanique  Force de compression max.  3,4 kN  
Articulations L4/5 ou L5/S1  

Physiologique  Dépense d’énergie max.  2,2 - 4,7 kcal/min  

Psychophysique  Poids max. acceptable  Acceptable pour 75 % des 
travailleuses et environ 
90 % des travailleurs  

 
Outre ces approches, il en existe deux autres : l’équation du NIOSH aux 

États-Unis, qui combine les trois approches ci-dessus, et deuxièmement, 

des outils d’évaluation observationnels des postures, qui associent 

également différents aspects des approches biomécanique, physiologique 

et psychophysique, ainsi que des outils tels que le Contrôle d’exposition 

rapide (QEC), David et al (2005) ou l’Analyse des risques liés aux tâches 

manuelles (ManTRA), Burgess-Limerick et al (2004), qui envisagent 

également les facteurs organisationnels du travail.  

 

e) Méthodes biomécaniques  

L’approche biomécanique vise à concevoir des tâches qui ne soient pas 

trop exigeantes par rapport à la capacité du système musculo-

squelettique. Pour ce faire, des modèles sont mis au point sur la base 

d’un ensemble de critères de limites de compression pour les articulations 

L4/L5 ou L5/S1, et/ou pour les couples de torsion maximales des 

articulations. Afin de déterminer si une tâche est acceptable au regard de 

ces critères, on peut se servir d’un modèle biomécanique pour obtenir une 

estimation des forces. Des modèles biomécaniques des lombaires 

peuvent être utilisés pour estimer les forces compressives et de 

cisaillement in vivo agissant sur la colonne vertébrale au niveau des 

articulations L4/L5 ou L5/S1. Il s’agit généralement de modèles 2D ou 3D, 

statiques, dynamiques ou quasi-dynamiques de la colonne lombaire qui, 
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une fois les données entrées, fournissent une estimation de la charge 

physique pesant sur la structure vertébrale. 

 

 
(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

Figure 4.6 – Modèle de correspondance simplifié sur le levage en 
vue d’une analyse statique en deux dimensions des forces exercées 

sur le bas du dos, présentant l’articulation L5/S1, avec une vue 
agrandie de cette articulation à gauche (adapté d’après Chaffin & 

Andersson, 1984)  
 

Le modèle de prévision de puissance statique en deux dimensions (2D) 

(Chaffin, 1967), le modèle de Michigan en 3D (Chaffin and Andersson, 

1984) ou le dispositif de contrôle du mouvement des lombaires (Lumbar 

Motion Monitor (LMMTM) (Marras et al., 1993) sont des exemples de ces 

modèles. Les estimations du modèle 2D sont faites sur un mouvement 

d’une fraction de seconde et calculées à l’aide d’un pack logiciel. Elles se 

fondent sur un modèle développé par le National Institute of Occupational 

Safety and Health (NIOSH) américain, connu sous le nom d’équation du 

NIOSH. Les valeurs du modèle 2D sont relatives aux forces exercées sur 

différentes parties du corps, notamment la colonne lombaire inférieure 

selon le poids manipulé, la distance par rapport au corps et la posture du 

corps.  

L5 

FM 

S1 

FC 
e

W 

U 

L5/S1 FA 

d

a

b



135. 
 

 

Ce modèle sert à évaluer la puissance nécessaire au niveau des 

principales articulations ainsi qu’à estimer les forces de compression 

exercées sur la colonne lombaire lors des tâches de levage. Il existe, 

néanmoins, de nombreuses restrictions à l’utilisation de cette méthode, 

notamment en cas de postures et de mouvements déséquilibrés et/ou de 

tâches de levage dynamiques. 

 

Dans ces cas-là, il se peut qu’elle sous-estime la puissance et les forces 

de compression. Le modèle 3D a surmonté certains des problèmes posés 

par le modèle 2D original, mais son utilisation est complexe et il reste des 

restrictions dans les situations de travail pratiques.  

 

Le LMMTMest une jauge d’étirement portable dont la forme imite celle du 

squelette, comportant un harnais qui se fixe au corps. Il est connecté à un 

ordinateur portable équipé d’un logiciel qui analyse un certain nombre de 

composants du mouvement de la colonne, notamment l’accélération, la 

vélocité ainsi que l’amplitude des mouvements, en trois dimensions. Ce 

pack permet de comparer les résultats par rapport aux références du 

LMMTM. Il a prouvé son utilité pour la recherche, mais il est plus difficile à 

utiliser dans des situations réelles, lors de tâches très variées ou dans des 

espaces exigus.  

 

Cette approche présente des limites, aussi bien en ce qui concerne son 

application (tel qu’indiqué ci-dessus) que les données utilisées pour 

déterminer les données normatives des modèles. Les limites de tolérance 

de la colonne vertébrale ont été établies par des études menées sur des 

cadavres (trop difficile d’obtenir une approbation éthique chez des sujets 

vivants !), les charges testées sont des charges compressives 

cumulatives au niveau de l’articulation L5/S1, permettant d’estimer ce qui 

se produit en réalité chez l’homme vivant lors d’activités de levage. 

L’avantage du modèle biomécanique est qu’il permet de comparer des 

alternatives dans la conception des tâches au lieu de fournir une mesure 

définitive de « charge » de manutention manuelle du risque musculo-

squelettique.  
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f) Méthodes physiologiques  

 

L’effort peut être estimé en mesurant la capacité du système cardio-

respiratoire pour le travail, par ex. : rythme cardiaque, absorption 

d’oxygène et circulation. Le rythme cardiaque peut être mesuré en continu 

avec un télémètre. La fréquence cardiaque (FC) constitue un indicateur 

de la demande en oxygène (O2). La FC augmente pour transporter plus 

d’O2 vers les muscles qui travaillent. Ces mesures permettent de calculer 

la dépense d’énergie. On prend souvent pour cela le propre rythme 

cardiaque de la personne au repos comme point de comparaison de 

référence car il n’y a pas deux personnes qui ont exactement le même. 

 
La méthode généralement acceptée de détermination de la FC maximale 

consiste à déduire l’âge du sujet de 240. Par exemple, la FC maximale 

d’une personne de 40 ans serait 200 battements par minute (bpm).  

 

L’échelle de Borg, qui sert à évaluer l’effort perçu (ou « RPE » : Ratings of 

Perceived Exertion), est une autre méthode de mesure de l’effort 

physiologique. On demande régulièrement aux travailleurs quel niveau 

d’effort ils estiment fournir. Ils peuvent désigner l’une des 15 catégories 

précisément définies, en allant de « pas d’effort du tout » (6) à « effort 

maximal » (20) en passant par « très léger » (9) et « difficile (pénible) » 

(15). En ajoutant un zéro à ces chiffres, les valeurs obtenues 

correspondent à peu près à la fréquence cardiaque. Les chiffres les plus 

élevés sont ensuite comparés à la fréquence cardiaque au repos afin 

d’obtenir une estimation des capacités et de l’effort de la personne. On se 

sert également de versions modifiées pour des zones localisées telles que 

les jambes, le dos, les bras ou le cou. 
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6  Pas d’effort du tout  

7  Extrêmement léger  

8   

9  Très léger  

10   

11  Léger  

12   

13  Assez difficile  

14   

15  Difficile  

16   

17  Très difficile  

18   

19  Extrêmement difficile  

20  Effort maximal 

(Source : UOW – Borg 1982, 1990)  

Figure 4.7 – Échelle de Borg évaluant le RPE.  
Une échelle à 15 échelons 

 
g) Méthodes psychophysiques  

On peut estimer la capacité d’une personne à effectuer certains types de 

travaux physiques en lui posant des questions pendant qu’elle exécute la 

tâche. On lui demande d’indiquer par un chiffre ou un adjectif le niveau 

d’effort qu’elle estime fournir et/ou si elle pourrait maintenir cette cadence 

pendant une durée donnée (en général huit heures de travail).  

 

Aux États-Unis, des tableaux ont été développés sur le fondement du 

jugement personnel du caractère acceptable d’une charge pour une 

période de travail donnée. Ils sont connus sous le nom de tableaux de 

Snook, d’après le nom du chercheur qui les a développés. Cette méthode 

tient compte du travail dans son ensemble et intègre des facteurs 

biomécaniques et physiologiques.  
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Snook (1978), inventeur de cette méthode, décrit cette approche de la 

façon suivante « le travailleur a surveillé ses propres sentiments et ses 

efforts et a ajusté le poids de l’objet jusqu’à ce qu’il représente un poids 

maximum acceptable de levage. » En d’autres termes, l’approche se 

fonde sur le ressenti et l’effort exprimés par le travailleur. L’outil développé 

par Snook et Ciriello (1991) (tableaux de Snook) n’est pas sensible aux 

exigences métaboliques (énergie nécessaire à l’organisme) ni à la 

position courbée ou en torsion de la colonne.  

 

Cette approche psychophysique présente donc également des limites. 

Certaines études ont établi que de nombreux sujets surestimaient et que 

certains sous-estimaient leurs capacités. Ces tableaux sont utiles pour 

évaluer les poids sur le fondement de leur acceptabilité plutôt que de leur 

sécurité.  

 

h) Méthode combinée : l’équation du NIOSH  

Une approche alternative élaborée aux États-Unis fait appel à trois indices 

de levage courants. Le premier est l’indice de levage qui a été élaboré 

avec l’équation du NIOSH. Il met en œuvre le rapport entre la charge 

levée et la limite de poids recommandée qui est calculée par l’équation. 

Le deuxième est l’indice d’intensité du travail. 

 

Il est calculé à partir des exigences du travail identifiées en analysant les 

tâches par rapport à la capacité du travailleur, qui est soit mesurée soit 

estimée. Le troisième indice est le degré de force du levage. Il est calculé 

à partir du poids manipulé pendant le travail et de la force d’une personne 

dotée d’une certaine force, dans les postures observées pour la 

manipulation du poids.  

 

Ces trois indices visent à évaluer les exigences de la fonction par rapport 

à la capacité des personnes qui travaillent dans ces conditions. Le dernier 

peut être utilisé pour évaluer les exigences de levage lorsque les facteurs 
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liés à la charge et au lieu de travail varient. Ils ne permettent cependant 

pas de quantifier précisément le risque en cause. Ils sont plus utiles pour 

comparer la difficulté relative de deux fonctions.  

 

Les recommandations du NIOSH se servent de critères biomécaniques, 

physiologiques et psychologiques pour définir les limites de levage qui 

sont intégrées. Elles sont définies en fonction de la limite de poids 

recommandée, ce qui répond à une formule prenant en compte la hauteur 

à laquelle le levage commence, le déplacement vertical du chargement, la 

distance de portée ainsi que la fréquence du levage. On désigne 

généralement cette formule sous le nom d’équation du NIOSH, qui 

reconnaît que les facteurs de risque interagissent et multiplient le risque. 

Elle ne peut néanmoins pas être utilisée pour d’autres activités de 

manutention manuelle, telles que le transport, la poussée, la traction ou le 

levage de personnes. Elle ne tient pas compte non plus de conditions 

soudaines ou imprévisibles telles que le déplacement d’une charge ou le 

glissement d’un pied.  

 

Des critiques ont, en outre, été formulées à l’encontre de l’équation du 

NIOSH. Les valeurs limites se fondent sur des données obtenues à partir 

de 27 cadavres (corps morts) seulement et d’autres chercheurs ont établi 

que le risque était sous-estimé (Lavender, 2003; Jager & Luttmann, 

1999).  

 

Le manuel d’application révisé de l’équation de levage du NIOSH est 

disponible sur www.cdc.gov/niosh/doc94-110/ 
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(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

Figure 4.8 – Exemple d’utilisation de l’équation du NIOSH pour un 
levage hypothétique sur un plan sagittal, indiquant les valeurs H et V (en 

cm) d’origine et de destination  
 

i) Méthodes épidémiologiques  

 

L’épidémiologie est l’étude des maladies et des troubles affectant des 

populations. Dans cette approche, on étudie les effets du travail sur la 

santé des travailleurs. Les effets de l’exposition à certains risques, comme 

ceux liés à la manutention manuelle, peuvent être calculés indirectement 

en examinant le nombre de blessures ou maladies nouvelles ou 

récurrentes chez les personnes qui font de la manutention manuelle. Si la 

prévalence de certains troubles est plus élevée que les statistiques, alors 

on peut relier ces troubles à certains aspects généraux ou spécifiques du 

travail.  
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Toutefois, certains troubles tels que ceux du système musculo-

squelettique se produisent de façon normale suite aux activités de la vie 

et sont également cumulatifs par nature. 

 

Plusieurs années peuvent être nécessaires avant que les effets nuisibles 

du travail ne deviennent apparents et même alors, on ne sait pas 

forcément pour quelle part le travail est responsable du trouble. Ces 

affections sont, de ce fait, très difficiles à étudier en épidémiologie.  

 

Le questionnaire « nordique » (Kuorinka et al 1987) (cf. section 3.3.3) est 

une méthode épidémiologique simple fréquemment utilisée pour recueillir 

des informations sur les entorses et microtraumatismes (troubles 

musculo-squelettiques). Il s’agit d’un questionnaire standardisé qui est 

utilisé en complément d’autres mesures de la charge de travail. Il 

comporte une série de questions relatives aux antécédents de problèmes 

musculo-squelettiques de la personne au cours de la semaine passée 

ainsi que des 12 derniers mois. Certaines questions sont spécifiques aux 

lombaires. Les autres couvrent le cou, les épaules, les coudes, les 

poignets/mains, le haut du dos, les hanches, les genoux et les 

chevilles/pieds.  

 

Des plans du corps sont intégrés au questionnaire. Il s’agit de dessins 

représentant le corps, sur lesquels les personnes indiquent à quel endroit 

elles ressentent une gêne ou une douleur. Le questionnaire est facile à 

administrer mais son analyse et son interprétation nécessitent les 

connaissances d’un spécialiste.  

 

Différentes autres méthodes ont été développées, mais toutes nécessitent 

des précautions quant à leur administration, ainsi que les connaissances 

d’un spécialiste.  
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j) Méthodes posturales  

Ces méthodes estiment le nombre de combinaisons posturales 

indésirables (celles qui se trouvent associées au développement de 

douleurs dorsales et autres entorses et tensions) ainsi que la proportion 

de tâches de travail nécessitant ces postures ; ainsi par exemple le 

Système d’analyse de la posture de travail (Ovako Working posture 

Analysis System, OWAS), Karhu 1977, l’Évaluation rapide des membres 

supérieurs (Rapid Upper Limb Assessment, RULA), McAtamney & Corlett 

1993, ou l’Évaluation rapide de tout le corps (Rapid Entire Body 

Assessment, REBA) McAtamney & Hignett 1995. 

 
Avec la méthode OWAS, des enregistrements vidéo des tâches de travail 

sont réalisés pour analyse ultérieure de la charge posturale. Les postures 

adoptées durant le travail sont classées grâce à une méthode qui définit 

les positions du dos, des membres supérieurs et inférieurs ainsi que la 

force utilisée. Des enregistrements d’observation sont réalisés sur les 

postures de travail et des activités sont effectuées toutes les cinq à 

30 secondes.  

 

Ces données sont entrées dans un ordinateur et un programme estime la 

proportion de temps d’adoption de certaines postures. Les moins 

désirables sont les postures courbées ou courbées et en torsion (travail 

au-dessous du niveau des genoux, avec ou sans torsion sur le côté), 

debout, en équilibre sur une jambe ou dans une position inconfortable 

ainsi que le travail au-dessus du niveau des épaules. Des poids peuvent 

être ajoutés aux calculs mais ne sont envisagés que de façon grossière. 

Les combinaisons de ces facteurs sont classées par un ergonome 

expérimenté selon le pourcentage de temps passé dans des postures 

non-neutres ainsi que la force exercée.  

 

RULA et REBA sont des méthodes d’étude développées en vue d’une 

utilisation lors de recherches ergonomiques menées sur les lieux de 

travail où l’on signale des troubles musculo-squelettiques. Elles 
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permettent une évaluation rapide des postures ainsi que de la fonction 

musculaire et des charges externes subies par le corps.  

 

Un système de codage est utilisé afin de générer une liste d’actions 

indiquant le niveau d’intervention requis pour réduire les risques dus au 

chargement physique.  

 

Ranney (1997, p.48) a exposé les principaux aspects des postures de 

travail qui présentent un risque pour la santé musculo-squelettique. Ils 

comprennent :  

 

 l’inclinaison d’un segment de membre par rapport à la ligne de gravité : 

ceci indique la nécessité d’un moment de force au niveau de 

l’articulation pour ce mouvement ou cette tâche et appelle des forces 

musculaires ou ligamenteuses pour soutenir le membre ;  

 un angle d’articulation proche de l’amplitude maximale du mouvement 

(posture extrême) : ceci indique une charge sur les ligaments ainsi 

qu’une probable compression des vaisseaux sanguins et une pression 

sur les nerfs ; 

 des positions articulaires distantes de la plage de fonctionnement 

optimale : ceci altère l’efficacité des muscles et des tendons et 

entraîne fatigue et stress/tension ;  

 le changement, ou l’absence de changement, dans la posture : indique 

le caractère répétitif ou statique de la tâche.  

 

4.1.5 Conception des systèmes de travail et formation 
 

L’approche ergonomique de la manutention manuelle doit commencer par 

cette question, « la manutention manuelle d’objets par une personne est-elle 

nécessaire ? » Éliminer la manutention manuelle lorsque cela est possible. 

Demander à des personnes de manipuler manuellement des objets est 

souvent lent, cher et cause de blessures pour la main d’œuvre. L’approche 

doit, globalement, être conforme à la gestion du risque, c’est-à-dire éliminer 

ou réduire le risque de blessure. Toute modification mise en œuvre en vue de 
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réduire le risque inhérent à la manutention manuelle doit être vérifiée afin de 

s’assurer que le nouveau processus/équipement ne crée pas, en fait, d’autre 

danger. Tout changement dans les processus de travail nécessite une 

formation et une qualification adéquates de la main d’œuvre qui gèrera le 

nouveau processus/équipement.  

 

Si la tâche n’est pas éliminée, envisager une mécanisation afin d’éliminer le 

rôle joué par l’homme dans la manutention manuelle. Si cela n’est pas 

possible, rechercher des dispositifs d’assistance tels que des monte-charges, 

des ventouses de levage, etc.  

 

Cette procédure peut être résumée comme suit :  

1. éliminer l’activité de manutention manuelle ; si cela n’est pas possible,  

2. évaluer le risque induit par l’activité et la reconcevoir afin d’éliminer le 

risque ; si cela n’est pas possible,  

3. réduire le risque par une révision de la conception de la charge, de la 

zone de travail ou l’introduction de dispositifs d’aide et d’équipements 

mécaniques.  

 

Des modifications peuvent être apportées à la tâche, à la fonction, au lieu de 

travail, à l’organisation du travail ou à l’objet levé lui-même, en vue de réduire 

le risque de blessure induit par la manutention manuelle. 

 

On rencontre des problèmes particuliers lors de la manipulation de personnes 

ou d’animaux et ce type de manutention manuelle induit de nombreux 

risques. Les animaux ne se comportent pas de façon cohérente et prévisible. 

Cela est également vrai pour les enfants, les adultes qui souffrent ou les 

personnes souffrant de pathologies particulières telles que la démence, un 

AVC, etc.  

 

Les personnes qui travaillent dans ces conditions doivent avoir accès à des 

informations, une formation, un équipement adéquats, des lieux de travail 
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bien conçus ainsi que des niveaux de qualification leur permettant de gérer 

au mieux la manutention manuelle des personnes.  

 

L’environnement de travail est également important pour l’exécution de 

tâches de manutention manuelle. L’éclairage, la température, le bruit, les 

surfaces humides, les vents violents ou les vibrations représentent des 

exemples de facteurs environnementaux qui affecteront la capacité d’une 

personne à exécuter des tâches manuelles.  

 

a) Points clés de la conception d’un travail 

 Toute manutention manuelle est coûteuse et inefficace de sorte qu’il 

convient de reconcevoir le lieu de travail afin de la minimiser lorsque 

cela est faisable 

 Estimer convenablement les capacités d’une personne en termes de 

poids à manipuler, charges cumulées ainsi que de conceptions et de 

rythmes de travail adaptés pour cela. Concevoir les tâches de 

manutention de façon à satisfaire les travailleurs les plus faibles, les 

plus petits et les plus lents 

 Envisager les effets cumulés des poids manipulés ainsi que les 

différents plans de déplacement 

 Envisager l’effet combiné des variables liées à la tâche (telles que la 

hauteur de levage, la taille de la charge) ainsi que des variables liées 

au travailleur (telles que l’âge, le sexe, le poids corporel, les 

dimensions anthropométriques) 

 Éviter les postures de travail inconfortables, prolongées ou en-dehors 

de la plage de prédilection 

 Éviter les activités de manutention manuelle en position assise 

 Éviter les mouvements de travail répétitifs, nécessitant une force et 

une endurance excessives, nécessitant une vitesse excessive, 

saccadées, restreintes, inefficaces ou freinées 

 Le délai d’exécution d’un élément de base d’une tâche est affecté par 

les éléments qui précèdent et qui suivent ; envisager le processus 

dans son ensemble 
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 Fournir, le cas échéant, des dispositifs d’aide à la manutention 

manuelle bien conçus 

 Optimiser les variables environnementales telles que la température, 

l’humidité ou la vitesse d’écoulement de l’air pour les tâches de 

manutention 

b) Formation 

Le concept selon lequel les travailleurs peuvent être formés à une 

approche sûre et efficace des tâches de manutention manuelle n’est pas 

étayé par les études portant sur les résultats de formations à la 

manutention manuelle (Chaffin, 1986; Daltroy et al, 1997). Cela est 

probablement dû au fait que la « capacité de transfert » entre le contexte 

de la formation et la « vie réelle » est limitée et que les techniques 

proposées comme étant plus sûres (telles que le levage accroupi) sont en 

fait plus difficiles à appliquer et qu’elles imposent un effort trop important 

au cœur et aux genoux (ce qui est notamment problématique pour les 

travailleurs plus âgés). L’industrie utilise souvent la formation comme leur 

« stratégie relative à la manutention manuelle » car elle est facile à mettre 

en œuvre.  

 

La seule façon de gérer le risque induit par la manutention manuelle sur le 

lieu de travail consiste à l’identifier, à l’évaluer et à le contrôler, l’objectif 

premier étant de l’éliminer, l’objectif second, de l’atténuer. Une formation 

est importante lors de toute modification apportée aux systèmes ou aux 

pratiques de travail suite au contrôle de la gestion du risque. Une 

formation à l’évaluation du risque et aux principes ergonomiques s’est 

avérée efficace pour favoriser les changements de techniques (par ex. 

Gagnon, 2005).  

 

D’un point de vue préventif, les travailleurs doivent être formés à identifier 

les problèmes liés à la manutention manuelle et à les signaler ainsi qu’à 

envisager des stratégies de contrôle. 
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4.1.6 Principes de la manutention, mesures de prévention et de protection 

 

Comme indiqué aux sections précédentes, pour gérer la manutention 

manuelle sur le lieu de travail, il convient d’adopter une approche de gestion 

des risques. De simples évaluations des risques sont disponibles auprès 

d’organismes de réglementation tels que le HSE au Royaume-Uni ou l’ASCC 

en Australie (ainsi que différents États et territoires).  

 

Le HSE a publié un document utile, « Getting to grips with manual handling » 

(Appréhender et maîtriser la manutention manuelle) tandis que l’ASCC a 

publié un support d’information utile sur les tâches manuelles avec le 

nouveau Code of practice for the prevention of musculoskeletal disorders 

from performing manual tasks at work (code de pratique pour la prévention 

des troubles musculo-squelettiques liés à l’exécution de tâches manuelles au 

travail), 2007.  

 

Les éléments d’évaluation examinent les tâches de manutention manuelle, 

les charges à manipuler, l’environnement de travail, les capacités 

individuelles, le recours à tout équipement ou toute assistance mécanique à 

la manutention ainsi que les facteurs liés à l’organisation du travail.  

 

Pour aider les professionnels, des recommandations générales sont fournies 

au sujet du levage et de la manutention :  

 

1. prévoir le levage avant la tâche de levage/manutention ; 

2. maintenir la charge proche de la ceinture (à proximité du centre du gravité 

afin de minimiser les forces rotationnelles exercées sur la colonne 

lombaire) ; 

3. maintenir une position stable ; 

4. s’assurer d’une bonne prise de la charge ; 
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5. adopter une « bonne posture » tout au long du levage (verticale pour 

minimiser tout risque de force de torsion ou de cisaillement sur la 

colonne) ; 

6. éviter les torsions ou les positions courbées sur le côté (minimiser les 

forces de torsion sur la colonne) ; 

7. garder la tête droite (regarder devant soi minimise la flexion vertébrale) ; 

8. se déplacer lentement avec la charge (les mouvements balistiques 

entraînent des blessures) ; 

9. ne pas excéder ses capacités lors du levage ; 

10. ajuster la position de la charge après l’avoir posée, non avant (il est bien 

plus facile de faire glisser une charge que de manipuler l’ensemble de la 

masse). 
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(Source : Document « Getting to grips with manual handling » (appréhender et maîtriser la 

manutention manuelle) du HSE – reproduit avec autorisation)  

Figure 4.9 – Consignes générales pour le levage et la manutention  
 

Le HSE propose également des recommandations générales sur ce qu’il est 

« sûr » de lever et d’abaisser à différentes hauteurs de travail (dans des 

conditions de travail idéales et lorsqu’il est facile de saisir la charge des deux 

mains par l’avant, sans torsion et sans tenir compte d’un transport de la 

charge). À la lumière de toutes les indications mentionnées aux précédentes 

sections de ce thème, n’utilisez ces informations que comme GUIDE et 

envisagez tous les autres facteurs dont nous avons parlé au cours de cette 

section. Une comparaison entre une tâche de travail réelle et ces chiffres 

indicatifs vous aidera à déterminer si vous avez besoin d’une évaluation des 

risques complémentaire. 

 

Garder la tête droite pendant la manutention  Poser, puis ajuster 

Éviter les torsions du dos ou les inclinaisons latérales, 
notamment lorsque le dos est courbé 
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(Source : Document « Getting to grips with manual handling » (appréhender et maîtriser la 

manutention manuelle) du HSE – Reproduit avec autorisation)  

Figure 4.10 – Charges maximales recommandées pour la levée/pose  
 

Si ces informations sont utiles « à première vue », il ne faut jamais s’en servir 

comme indicateur unique, car elles se limitent trop à un seul aspect des 

tâches de travail. Peu d’activités de manutention manuelle au travail 

impliquent uniquement de rester debout à lever et abaisser des charges.  

 

Pour un examen plus complet de la tâche dans son ensemble, il est 

recommandé de se servir de l’évaluation des risques proposée par le support 

d’information australien ou du tableau d’évaluation de la manutention 

manuelle (Manual Handling Assessment Chart, MAC) développé par le HSE 

au Royaume-Uni.  

 

4.2 Troubles des membres supérieurs liés au travail (Work-related Upper 
Limb Disorder, WRULD) 

 

4.2.1 Nature et causes des WRULD/microtraumatismes répétés/troubles 
causés par des traumatismes cumulatifs 
 

L’expression « Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs liés 

au travail » fait référence à une multitude de pathologies et de troubles 

dégénératifs et inflammatoires des membres supérieurs, induisant douleur et 

déficience fonctionnelle. Les zones affectées sont généralement le cou, les 
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épaules, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains (Buckle & 

Devereux, 2002). Ces types de troubles sont dénommés : troubles causés 

par des traumatismes cumulatifs (CTD), microtraumatismes répétés (RSI), 

névralgie cervico-brachiale liée au travail (OCD), syndrome de surmenage 

professionnel (OOS) et, plus fréquemment, troubles des membres supérieurs 

liés au travail (WRULD). 

 

Ces affections professionnelles ont été bien connues à travers l’histoire, par 

exemple, chez les tailleurs, les cordonniers ou les trayeuses et, plus 

récemment, chez les personnes qui travaillent sur ordinateur, effectuant des 

entrées de données répétitives ou les opérateurs de marteaux perforateurs, 

affectés par des troubles de la main et du poignet induits par les vibrations.  

 

Colombini et al. (2002) ont établi que l’incidence des pathologies 

professionnelles affectant les membres supérieurs est en augmentation 

constante et qu’en 1990, les « troubles causés par des traumatismes 

cumulatifs » représentaient plus de 60 % de l’ensemble des pathologies 

professionnelles aux États-Unis.  

 

Pour qu’un trouble soit lié au travail, il faut que les tâches ou les conditions de 

travail l’exacerbent ou s’en trouvent à l’origine. Cela paraît simple, mais, bien 

entendu, ce n’est pas le cas. Plus haut dans cette section, nous avons 

examiné la mise en évidence de facteurs de risque de troubles musculo-

squelettiques à partir de la méta-analyse réalisée par Bernard et al (1997) 

pour le NIOSH. Le tableau 4.3 expose les données spécifiques aux troubles 

des membres supérieurs.  
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Tableau 4.3 – Preuve de facteurs de risque pour les WRULD 
 

Facteur de 
risque/partie du corps 

Répétition Force Posture Vibrations Association 

Cou et Cou/épaule      
Épaule      
Coude      

Main/poignet      
Syndrome du canal 
carpien 

     

Tendinite      

Syndrome de vibration 
main-bras 

     

 Preuve forte  
 Preuve  
 Preuve insuffisante  

(Source : UOW – adapté d’après Bernard et al, 1997) 

 
D’après ces indications, il est clair que la posture représente un facteur de 

risque certain pour le cou et les épaules tandis qu’une association de facteurs 

constitue un risque pour le coude et le poignet/la main.  

 

L’utilisation des membres supérieurs dans une activité fonctionnelle, que ce 

soit au travail ou chez soi, impose généralement une charge statique sur les 

muscles posturaux et implique une utilisation active des muscles dynamiques 

pour l’exécution de la tâche. Par exemple, lorsque l’on tape sur un clavier, 

l’épaule, le cou et la musculature scapulaire stabilisent les bras pour le travail 

dynamique des bras et des avant-bras. Cependant, l’utilisation de signes 

probants tels que les observations de Bernard nous permet de déterminer si 

les tâches manuelles faisant appel aux membres supérieurs font courir un 

risque de troubles musculo-squelettiques aux travailleurs.  

 

D’autres recherches sur les causes des WRULD indiquent que l’âge, le sexe 

(femmes), les facteurs psychosociaux et les facteurs liés à l’organisation du 

travail jouent également un rôle significatif, ce qui complique encore plus la 

prévention des WRULD. Un résumé des facteurs de risque connus pour les 

WRULD est proposé dans le tableau 4.4.  
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Table 4.4 – Résumé des facteurs de risque connus pour les WRULD 

Facteurs de risque 
physiques  

Facteurs de risque 
psychosociaux  

Facteurs de risque 
individuels  

Répétition  Exigences du travail  Âge  

Force  Contrôle du travail  Sexe  

Posture  Relations sociales au 
travail  

Situation socio-
économique  

Vibrations  Troubles musculo-
squelettiques existants 

 
Tel qu’indiqué à la section 4.1, les causes des lésions dues à la manutention 

manuelle sont associées à des exigences excédant la tolérance des tissus. 

Pour les WRULD, le lien entre les causes et les effets est plus difficile à 

établir. Le rapport entre les facteurs de risque physiques, les facteurs 

psychosociaux et les facteurs de risque individuels est complexe. 

 
La figure 4.11 ci-dessous, adaptée d’après Bongers et al, (2002) représente 

un modèle utile pour comprendre l’interaction, lorsqu’on voit que des facteurs 

individuels interagissent avec une charge psychosociale, une charge 

physique et une réponse physiologique afin de produire des symptômes 

musculo-squelettiques. 

 

 
(Source : UOW – adapté d’après Bongers et al 2002)  

Charge 
physique 

Signes et 
symptômes de 
lésion au niveau 
de l’épaule, du 
bras ou du 
poignet 

Symptômes 
musculo-
squelettiques 

Charge 
psycho-
sociale 

Réponse au 
stress 

Réponse 
physiologique 

Facteurs individuels tels que la capacité à faire face, la personnalité, la 
perception, la capacité fonctionnelle 
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Figure 4.11 – Interaction entre la charge psycho-sociale, la charge 
physique ainsi que les facteurs individuels et les signes et symptômes 

de lésion au niveau de l’épaule, du bras ou du poignet 
 

a) Le membre supérieur  

Examinons maintenant la structure du membre supérieur. Il se compose 

de la main, du poignet, de l’avant-bras, du bras et de l’épaule. La main est 

constituée de 19 os, le poignet en comprend huit autres. Elle est très 

flexible mais également délicate et a évolué afin de manipuler et sentir de 

petits éléments avec un degré élevé de sensibilité et d’habileté. Elle ne 

présente pas de force ou de puissance mécanique intrinsèque dans la 

mesure ou les muscles de la main sont très petits, adaptés aux 

mouvements fins et à la précision. 

 

 
Copyright (c) 1994-5, 1996, 1997 The Learning Company Inc. Tous droits réservés 

(Source : Mosby’s Medical Encyclopedia)  

Figure 4.12 – Structure osseuse de la main  
 

Une certaine puissance mécanique, néanmoins, peut être obtenue grâce 

aux grands muscles de l’avant-bras qui agissent sur les doigts et avec le 

poids du corps. La main peut ainsi effectuer deux types de saisie : le 

pincement ou la saisie de précision et la saisie palmaire ou puissante. 
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Phalanges

Radius 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 4.13 – Saisie de précision ou pincement  
 

Les deux nécessitent la stabilisation de l’avant-bras et notamment de la 

main. Ce sont les muscles de l’avant-bras, du bras, de l’épaule et du tronc 

qui s’en chargent. Ils fonctionnent, pour la plupart, de façon statique. 

 
La capacité manipulatrice de la main est améliorée par la totale mobilité 

de l’articulation de l’épaule, l’action charnière du coude ainsi que par la 

rotation de l’avant-bras au niveau du coude et du poignet.  

 

(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)Figure 4.14 

– Saisie puissante ou palmaire  

 

 

(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.15 – Fonction/amplitude des mouvements de l’épaule  
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b) Mécanismes lésionnels  

La main est une machine délicate et extrêmement complexe, située à 

l’extrémité d’un levier extrêmement flexible, sur un corps mobile, mais sa 

capacité de fonctionnement dépend dans une certaine mesure du reste 

du corps. Si l’épaule ou le tronc ne peuvent pas se positionner pour un 

mouvement optimal de la main, les trois zones peuvent souffrir de 

tensions. Cette possibilité doit être envisagée à la lumière de la 

disposition physique du travail ou des exigences de la tâche. 

 
De la même façon, si les articulations se trouvent en position externe ou 

interne (éloignées de leur position neutre), de façon répétée ou sur de 

longues périodes, toutes les structures (capsules ou tissu conjonctif 

entourant une articulation, ligaments ou tissu de renforcement au sein 

d’une capsule, tendons reliant les muscles et les os ainsi que les muscles) 

peuvent subir des tensions. Chez la plupart des personnes, ces positions 

sont maintenues sur de courtes périodes et sont, de préférence, 

intermittentes. Elles ne sont pas difficiles ni nuisibles à moins d’être 

maintenues pendant de longues périodes ou répétées de nombreuses 

fois. Une position assise, pour lire ou coudre la nuque penchée, 

représente une posture extrême et peut entraîner une gêne considérable 

si elle est maintenue pendant longtemps.  

 

Les travaux obligeant le corps humain à adopter des postures fixes ou à 

exécuter des mouvements répétés sont devenus fréquents au cours des 

deux ou trois dernières centaines d’années. Durant ces travaux, le corps 

est contraint de fonctionner d’une manière pour laquelle l’évolution ne l’a 

pas préparé. Les mouvements répétés, qu’ils soient faibles ou puissants 

ainsi que les postures de travail fixes, telles que devant un ordinateur, un 

établi ou une ligne de convoyeur, font subir des tensions mécaniques au 

corps. Ces charges cumulées pesant sur les muscles, leurs capsules et 

leurs ligaments entraînent tôt ou tard de la fatigue, parfois des tensions et 

finalement des WRULD.  
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Lorsqu’on envisage les activités de travail ainsi que le risque potentiel de 

WRULD, il est utile de prendre en considération les indices posturaux qui 

peuvent être observés. Ranney (1997, p. 54,55) présente une liste des 

risques à rechercher dans les tâches de travail concernant l’épaule, puis 

la main et l’avant-bras. Il note que les dommages potentiels que ces 

facteurs de risque peuvent causer dépendent de l’exposition. Les 

éventuels signaux relatifs à l’existence d’un risque mis en évidence par 

Colombini et al (2002) ont également été inclus dans les tableaux 4.5 et 

4.6 présentés ci-dessous : 

Tableau 4.5 – Facteurs de risque pour l’épaule 
 

Facteurs de risque pour l’épaule  

Forte sollicitation de l’épaule   Mains éloignées du corps, en 
particulier avec une charge  

 Bras vers l’extérieur par rapport au 
corps ou au-dessus de la mi-hauteur 
du torse (poids des bras seuls, env. 
4 kg)  

Charge statique sur l’épaule (note : 
de faibles charges continues 
peuvent s’avérer aussi fatigantes et 
source de lésions que de lourdes 
charges peu fréquentes) 

 Bras maintenus vers l’extérieur du 
corps en continu, sans soutien  

 Ceinture thoracique élevée  

 Outils tenus de façon continue  

Position inconfortable de l’épaule   Travail au-dessus de la hauteur de 
l’épaule (par ex. peinture)  

 Travail le bras derrière le tronc (par 
ex. machine en marche arrière)  

Absence de temps de récupération 
pour les tissus  

 Répétition continue de la même 
activité  

 Plus d’1/3 de force requise pour 1/3 
de temps sur la tâche. Ceci peut 
induire une récupération incomplète  

(Source : UOW – adapté d’après Ranney 1997 et Colombini et al. 2002)  

Table 4.6 – Facteurs de risque pour la main et l’avant-bras 
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Facteurs de risque pour la main et 
l’avant-bras 

 

Forces importantes et travail très 
répétitif  

 Durée de cycle allant jusqu’à 
15 secondes pendant au moins 
4 heures au cours d’un poste de travail  

 Peu de temps de « repos » entre les 
cycles (bras constamment en 
mouvement)  

La tâche nécessite une force 
importante  

 Utilisation de poignées fines et non 
épaisses  

 Poignée fine requise pour lever un 
objet de plus de 900 g  

 Utilisation des doigts pour la tâche (par 
ex. action de pression)  

 Doigts en hyper-extension  

 Utilisation de gants pour la tâche 
(augmente la nécessité de poignées 
pour des questions de tenue)  

 Activité de levage, paume vers le bas 
(pronation)  

 Manutention d’objets de plus de 2,5 kg  

 
 
 

Facteurs de risque pour la main et 
l’avant-bras 

 

Postures non-optimales (extrêmes, 
amplitudes maximales)  

 Maintien d’une flexion/extension > 30°  

 Mouvements de poignets rapides et 
continus  

 Maintien d’une déviation du radius ou 
du cubitus  

 Mouvements saccadés, rapides ou 
brusques du poignet  

 Maintien d’une pronation totale  

Charges statiques   Utilisation de gants pour la tâche  

 L’activité nécessite que le poignet reste 
en extension  

 Tenue continue d’un objet  

Utilisation d’outils électriques  

 Vibrations importantes  

 Couples importants/faibles  

 Observation d’un « retour » de l’outil 
électrique  

 Vibrations : entraînent une lésion 
mécanique des tissus et peut conduire 
à des lésions nerveuses  

Bords tranchants et surface dure   Contact des doigts/de la paume avec 
des surfaces tranchantes/dures  

 Frappe d’éléments avec la paume de la 
main  
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Nécessité d’un positionnement 
extrêmement précis  

 Demande plus de temps  

 Augmente la charge statique  

 Demande plus de force  

 Tenir des éléments pour les assembler  

 Maintien d’une posture inconfortable 
pour assembler des éléments  

(Source : UOW – adapté d’après Ranney 1997 et Colombini et al. 2002)  

 

Les illustrations et photographies suivantes présentent des postures 

potentiellement « dangereuses » des membres et des articulations. 

 

 
(Source : ASCC, 2007 – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.16 – Position assise prolongée à un bureau avec posture de 
nuque et tronc courbés 

 

 
(Source : ASCC, 2007 – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.17 – Mouvements répétitifs des doigts nécessaires pour ouvrir 
une pince parce que l’outil ne dispose pas de ressort de retour. 

L’utilisation répétitive de la pince nécessite des mouvements et des 
postures inconfortables des mains 
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Source : BP International Limited – reproduit avec autorisation) 

Figure 4.18 – Travail au-dessus de la hauteur de la tête, le mouvement 
de l’épaule étant à son amplitude maximale 

 
4.2.2 Évaluation des risques 

 

À partir des preuves évoquées à la section précédente, plusieurs indicateurs 

du risque induit par WRULMD sur le lieu de travail se dessinent : poids et 

charge (force), fréquence de l’activité (répétition), distances parcourues 

(force, posture), disposition du lieu de travail (posture, vibration), durée des 

tâches, facteurs psycho-sociaux, facteurs liés à l’organisation du travail et 

variables personnelles. 

 
Comme pour toute procédure de gestion des risques, la première étape 

consiste à identifier puis évaluer, contrôler et revérifier afin de s’assurer qu’il 

ne reste pas de risque résiduel ou que les nouveaux contrôles ne créent pas, 

en réalité, d’autre risque imprévu.  

 

a) Techniques d’évaluation des risques  

 

i) Techniques simples  

L’évaluation simple des risques décrite dans la norme se compose de 

quatre éléments :  

 

1. Recueil d’informations préliminaires sur la tâche de travail  

2. Suivi d’une procédure d’identification des dangers ainsi que 

d’estimation des risques et utilisation d’une liste de vérification  
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3. Évaluation globale du risque  

4. Mesures correctrices requises  

 

La norme évalue le risque grâce à une approche de zones à trois 

couleurs : vert (risque acceptable), jaune (relativement acceptable) et 

rouge (non acceptable). Si l’évaluation initiale du risque produit des 

zones jaunes ou rouges, il convient de procéder à une évaluation des 

risques d’ordre supérieur, plus complexe, et cela doit être réalisé à 

l’aide d’un outil prescrit, l’indice d’action répétitive dans le travail 

(Occupational Repetitive Action Index, indice OCRA), Colombini, et al 

2002.  

 

Un autre outil extrêmement utile pour l’évaluation du risque de 

WRULD sur le lieu de travail est celui du HSE, au Royaume-Uni. La 

fiche d’évaluation des risques du HSE se concentre sur les facteurs de 

risque clés que sont la répétition, la posture de travail pour chacun des 

segments des membres supérieurs, la force, l’environnement de 

travail, les facteurs psycho-sociaux ou les différences individuelles. 

Elle fournit des indications quant à des problèmes particuliers, des 

options de contrôle ainsi qu’un plan d’action. 

 
ii) Techniques complexes  

 

On compte parmi les outils plus complexes RULA (traité à la section 

4.1.4), REBA, QEC et OWAS ainsi que l’outil utilisé pour une 

évaluation détaillée du risque dans la norme internationale, 

ISO 11228-3 Ergonomie – Manutention manuelle – Partie 3 : 

Manipulation de charges faibles à fréquence de répétition élevée, 

OCRA (Action répétitive dans le travail). La norme a choisi d’utiliser 

OCRA, car il se fonde sur des données épidémiologiques, tient compte 

des facteurs de risque connus et est capable d’évaluer des « fonctions 

multitâches ». (ISO 11228-3:2007 (E), p. 8). Les ergonomes 

choisissent l’outil le plus approprié pour la ou les tâche(s) examinée(s).  
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4.2.3 Principes du contrôle, des mesures de prévention et de protection 
 

Les principes du contrôle, des mesures de prévention et de protection 

reflètent les facteurs de risque mentionnés à la section 4.2. Ceci peut 

impliquer des changements complexes dans l’organisation du travail ainsi 

que la modification des postes et zones de travail existants. Colombini et al. 

(2002, p. 137) classent les types de changements requis pour la prévention 

comme structurels, organisationnels ainsi que de formation et de 

perfectionnement professionnel. Les suggestions de Colombini ont été 

associées à celles de Bridger (2003) et de Helander (2006) afin de fournir les 

recommandations et suggestions suivantes :  

 

a) Modifications structurelles 

 Utiliser des outils de travail ergonomiques (outils convenablement 

conçus, poignées, prises, etc.) 

‒ Courber les poignées des outils à 5-10° (pour éviter les déviations 

du poignet) 

‒ Éviter les déviations extrêmes du radius et du cubitus (adopter une 

posture neutre du poignet) 

‒ Utiliser des forces faibles lors de la rotation ou de la flexion du 

poignet 

‒ Pour les mouvements de pincement des doigts, maintenir les 

forces à moins de 10 N car cela représente 20 % de la puissance 

de pincement maximale de l’opérateur le plus faible 

 Disposer le poste de travail, les équipements, etc. de façon 

optimale/ergonomiquement appropriée 

‒ Incliner les éléments à assembler pour des postures optimales 

‒ S’assurer de hauteurs de bancs appropriées 

‒ S’assurer d’un fauteuil adapté pour la tâche 

‒ S’assurer d’espaces de travail adéquats 
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 Réduire le recours excessif identifié à la force, à des postures 

inconfortables ainsi qu’à toute compression des tissus (par ex. poignet 

en appui permanent tandis que la main travaille) 

‒ Encourager l’utilisation de groupes de grands muscles plutôt que 

des muscles intrinsèques, fins, de la main 

‒ Concevoir des produits permettant de saisir avec la main sans être 

obligé de pincer 

b) Modifications organisationnelles  

 Concevoir la fonction de façon ergonomique (rythme approprié, arrêts 

de repos/pauses, variation des tâches)  

‒ Faire tourner les travailleurs entre des tâches très répétitives et des 

tâches peu répétitives  

‒ Utiliser les machines pour les tâches répétitives et les hommes 

pour les tâches variées  

‒ Laisser les travailleurs définir leur propre rythme afin de minimiser 

la pression du temps ou du rythme  

‒ Appliquer des critères ergonomiques lors de la planification des 

systèmes de travail et l’achat des équipements  

 Raccourcir la durée des mouvements fréquents et répétitifs  

‒ Concevoir des tâches nécessitant des mouvements rapides 

‒ Limiter les mouvements répétitifs à 2 000 par heure au maximum  

‒ Éliminer les tâches très répétitives (cycle inférieur à 30 secondes)  

 Prévoir un temps de récupération suffisant  

‒ Éliminer les heures supplémentaires inutiles  

‒ Éviter le travail répétitif par températures extrêmes  

‒ Intégrer des pauses dans les cycles de travail  

c) Formation et perfectionnement professionnel (en plus des stratégies 

énoncées ci-dessus)  

164. 
 

 

 Stratégies intégrant variation des tâches, arrêts de repos, pauses  

‒ Former les responsables/les personnes en charge du système de 

travail  

 Fournir des informations adéquates sur des risques et blessures 

spécifiques  

‒ Informer sur les risques et les lésions en lien avec les tâches 

répétitives  

 Proposer des techniques d’exécution des tâches en adéquation avec 

les principes ergonomiques  

‒ Former les travailleurs à exécuter les tâches selon  

 l’ordre établi  

 Se servir des deux membres lorsque cela est possible  

 Éviter les mouvements/actions superflu(e)s  

 Saisir convenablement les objets  

 Communiquer avec le superviseur au sujet des changements 

effectués dans le travail ou des signes de gêne 
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5. CONCEPTION DU LIEU DE TRAVAIL, DES TÂCHES ET DES 

PRODUITS 
 

5.1 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

5.1.1 Les principes de la conception du lieu de travail et des systèmes de 
travail 

Lors de la conception d’un système de travail ergonomique, l’homme occupe 

une place centrale, l’objectif étant d’optimiser ses performances et son bien-

être. Ce « système de travail » fait référence à :  

« Un système composé d’un ou de plusieurs travailleurs et équipements 

de travail agissant ensemble pour exploiter le système dans l’espace de 

travail, dans l’environnement de travail, et dans les conditions imposées 

par les tâches » (ISO 6385).  

Les principes généraux de la conception visent à assurer une stabilité et une 

mobilité posturales. Les affections professionnelles les plus fréquentes sont 

musculo-squelettiques et elles sont souvent le résultat d’un défaut d’attention 

dans l’adaptation de la conception aux dimensions et à la posture du corps, à 

la puissance musculaire et à l’effort demandé aux muscles ainsi qu’aux 

mouvements du corps.  

L’impact du stress au travail est également pris en compte lors de la 

conception en vue de demander un effort au travailleur qui améliore 

l’efficacité du système sans entraîner de stress excessif et, par conséquent, 

de déficience physiologique et/ou psychologique. (Voir section 2.3, La 

psychologie du travail, pour de plus amples informations.)  

 

Gêne visuelle, fatigue visuelle et vision réduite sont la conséquence 

d’environnements manquant d’un éclairage bien conçu ou bien contrôlé. Par 

exemple, une luminosité très forte peut être éblouissante, des contrastes 

élevés peuvent contribuer à une fatigue des yeux se réadaptant en 

permanence et une faible luminosité réduit la capacité de l’utilisateur à 

percevoir les détails. (Voir section 6.1 pour de plus amples informations sur la 

vision et l’éclairage).  
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Afin d’offrir des conditions de travail optimales, il faut que la disposition du 

lieu de travail et les systèmes de travail soient soigneusement conçus. 

 
Ce processus de conception doit tenir compte d’utilisateurs multiples ayant 

différentes caractéristiques, y compris des personnes ayant des besoins 

spécifiques. Il doit également inclure l’interaction entre le ou les utilisateurs et 

l’ensemble des composantes du système de travail, telles que les tâches, les 

équipements, les espaces de travail, l’environnement de travail et le 

mouvement des personnes et des objets.  

 

La conception du lieu et des systèmes de travail va donc plus loin que les 

espaces de travail individuels et recherche un accès entre les lieux de travail 

et les autres espaces fonctionnels de l’organisation tels que les entrepôts, la 

maintenance, le local d’exploitation. Un lieu de travail peut se trouver au sein 

d’un bâtiment, d’un site de construction ou d’un site minier, dans la cabine 

d’un véhicule ou, assez littéralement, « sur le terrain » dans le cas de 

géologues, d’agriculteurs, d’inspecteurs ou d’agents de l’environnement.  

 

La disposition d’un lieu de travail doit tenir compte des flux de circulation en 

vue de réduire les glissades, les trébuchements et les chutes, les risques liés 

à la manutention manuelle, les accidents de circulation impliquant des 

véhicules tels que des chariots élévateurs ainsi que les sorties de secours.  

 

Les principales phases de la procédure de conception (selon les principes de 

la normes ISO 6385) sont les suivantes :  

 

 Formulation des objectifs  

 Analyse et répartition des fonctions  

 Conception du concept  

 Conception détaillée  

 Réalisation, mise en œuvre et validation  

 Évaluation  
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La procédure de conception est itérative et fonctionne le mieux au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire représentant les principaux intéressés, les utilisateurs 

ainsi que des professionnels de la conception.  

 

a) Agencement des espaces de travail  

 

Les postes et les espaces de travail constituent l’environnement physique 

immédiat du travailleur. 

 
Ils peuvent être utilisés à des fins très différentes : représenter l’espace 

dans lequel une personne travaille toute la journée ou un espace utilisé 

par diverses personnes, à des fins différentes, de façon intermittente. Il 

peut s’agir d’espaces délimités tels qu’un poste de travail informatique ou 

bien d’éléments d’une zone de travail plus large, telle qu’un atelier ou une 

zone de production. Quelle que soit sa nature, le lieu de travail doit 

respecter les principes ergonomiques de base pour satisfaire les 

utilisateurs.  

 

i) Dimensions de l’espace de travail  

 

L’espace de travail en lui-même doit être d’une taille adaptée. Ceci est 

souvent dicté par des facteurs externes n’ayant rien à voir avec les 

personnes qui travaillent dans l’espace, les équipements qu’ils utilisent 

ou les activités qu’ils réalisent.  

 

Concernant les bâtiments, des restrictions en termes d’espace et 

d’emplacement peuvent être liées au coût du loyer, à la disponibilité 

des bâtiments ou à un défaut de prévision. Il arrive que des fonctions 

grandissent plus vite que les espaces : de plus en plus de personnes 

ou d’équipements sont installés dans un même espace et les 

installations suivent de plus en plus les possibilités du moment. Il 

arrive qu’un équipement redondant ou peu utilisé ne soit pas éliminé 

ou déplacé mais qu’il reste encombrer l’espace de travail. L’éclairage, 

le contrôle de la température et la ventilation peuvent être inadaptés 
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aux changements de fonctions et d’installations. Il convient, dans ce 

cas, de réexaminer la situation d’urgence. Toutefois, aussi appropriés 

qu’ils puissent paraître, tous les espaces de travail ont besoin d’être 

régulièrement vérifiés afin de s’assurer qu’ils soient adéquats et qu’ils 

offrent un environnement de travail sûr et sain.  

 

Dans l’exploitation minière ainsi que les secteurs similaires tels que la 

construction ou l’agriculture, l’espace de travail peut évoluer en 

permanence ou être mobile, tel que la cabine d’un engin de chantier 

ou d’une machine. Il peut alors être difficile de le contrôler entièrement 

en raison des exigences liées au bâtiment, à l’exploitation agricole ou 

à la procédure d’extraction minière. Dans ces cas là, les mêmes règles 

s’appliquent : l’espace de travail doit être adapté aux travailleurs ainsi 

qu’aux fonctions qui doivent être exécutées. 

Plus les travailleurs passent de temps au sein de l’espace de travail 

durant un poste, plus la conception de celui-ci est cruciale. 

 

Lorsqu’on envisage les dimensions d’un lieu de travail, il convient 

d’être attentif à l’accès aux machines par le personnel de maintenance 

en cas de panne. Les conditions environnementales sur le terrain 

peuvent être difficiles et elles sont aggravées par un accès difficile, 

voire dangereux, aux composants et aux éléments des machines. La 

chaleur, le froid, un excès d’humidité, la boue, la poussière, les 

fumées, les espaces restreints ainsi que les difficultés d’accès peuvent 

s’ajouter aux problèmes normalement rencontrés dans un atelier où 

l’on dispose d’une assistance mécanique ainsi que d’une certaine 

protection contre les éléments. Dans ces conditions, le risque 

ergonomique de chaque tâche doit être évalué en association avec les 

risques liés aux accidents et à la production.  

 

ii) Aménagement de l’espace de travail  

 

L’aménagement de l’espace de travail individuel est important, 

notamment lorsque le travail est stationnaire et exécuté en position 
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assise ou debout. Il dépend largement du type de travail exécuté ainsi 

que de l’équipement utilisé. L’aménagement physique doit permettre 

une posture de travail correcte et bien soutenue ainsi que des 

mouvements sans entrave pour chacun des travailleurs. Il peut 

s’avérer nécessaire de modifier l’aménagement de l’espace de travail 

pour chacune des personnes, si la tâche est critique.  

 

Un certain nombre d’exigences concurrentes peuvent empêcher 

l’aménagement parfait d’un lieu de travail ou la satisfaction simultanée 

de l’ensemble des recommandations, l’objectif est donc de parvenir à 

une situation globale optimale. Tout espace de travail doit comporter 

un espace suffisant pour utiliser et stocker divers équipements, 

notamment des outils et des appareils, des aides au levage, des 

composants et des pièces détachées, des équipements et du matériel 

informatisés, des manuels et des supports de référence, des 

équipements de protection individuelle (EPI) ainsi que des éléments 

fixes. 

 
L’emplacement et le stockage des outils, installations, équipements et 

matériels utilisés sur un poste de travail doivent se trouver à la portée 

du travailleur et leur utilisation ne doit pas nécessiter de position 

inconfortable. Dans certains cas, lorsque des objets sont utilisés de 

façon intermittente, il peut être préférable de les stocker à distance du 

poste de travail. Ceci présente deux avantages : cela offre plus 

d’espace à l’employé et l’incite à se déplacer de temps à autre.  

 

b) Ateliers et autres espaces de travail industriels  

Lors de la conception d’ateliers ou d’autres espaces de travail industriels, 

il convient de prendre en considération les facteurs suivants :  

 

 l’accès : les ouvertures, marches/escaliers et passages doivent être 

adaptés à la personne la plus corpulente, portant un EPI et 

transportant des équipements tels que des outils ou des dispositifs de 

test.  
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 les dimensions de l’espace de travail : les travailleurs les plus grands 

doivent être à même d’adopter des postures de travail confortables au 

sein de l’espace de travail et cela doit également tenir compte de 

l’équipement nécessaire pour exécuter le travail en toute sécurité.  

 la conception et le choix des outils ainsi que des dispositifs d’aide au 

travail peuvent requérir une attention particulière notamment lorsque 

les accès et les espaces de travail sont restreints. 

 la température et les autres conditions environnementales : l’humidité, 

la chaleur, le froid, les fumées, les huiles et les poussières doivent être 

mesurés et tout effet indésirable sur le travailleur doit être contrôlé.  

 les exigences visuelles de la tâche : doivent être évaluées et toute 

exigence particulière doit être respectée en particulier lorsque les 

travailleurs doivent porter des lunettes correctrices ou de protection. 

 les niveaux de bruit : conformes aux recommandations ou offre de 

protections auditives adaptées. Les conditions environnementales 

telles que la chaleur et l’humidité peuvent avoir besoin d’être 

réévaluées en cas de port de protections auditives.  

 le port d’un EPI : doit être pris en considération lors de la conception 

des tâches et des lieux de travail, par ex. protections auditives et 

oculaires, casques de chantier, lampes de mineur et batteries, 

appareils auto-sauveteurs ou gants.  

 

c) Conception des tâches de maintenance  

 

Il existe un certain nombre d’éléments à prendre en considération pour le 

personnel de maintenance lorsqu’il travaille sur des machines, en atelier 

ou sur le terrain. La plupart d’entre eux ont trait aux difficultés d’accès, 

aux espaces de travail restreints (notamment lorsqu’il faut se servir 

d’outils de grande taille ou porter un EPI), à un choix d’outils et/ou à une 

conception inadapté(e), à la chaleur et au froid, à une visibilité médiocre, 

au bruit ou aux polluants environnementaux.  
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Au cours des dernières années, les fabricants ont apporté des 

modifications ergonomiques significatives dans les usines afin de réduire 

aussi bien le temps nécessaire pour réaliser des opérations de 

maintenance de routine que les risques relatifs à la santé et à la sécurité 

du personnel de maintenance.  

 

Une conception ergonomique ainsi qu’une évaluation des risques sont 

désormais requises lors de la conception, la construction et 

l’enregistrement des usines dans certains États d’Australie, par le biais de 

leurs réglementations HST respectives. De nombreuses informations sont 

disponibles concernant la taille et la puissance du corps et il convient de 

s’en servir afin de s’assurer que les espaces de travail sont adaptés pour 

le personnel de maintenance.  

 

Les problèmes de conception suivants doivent être envisagés sur tout lieu 

de travail et notamment dans les ateliers, les espaces industriels et de 

construction ainsi que pour les tâches de maintenance : 

 
i) Problèmes de conception  

Espace de travail  

 Les espaces de travail peuvent accueillir le nombre de personnes 

nécessaire pour réaliser le travail, sans que cela n’induise de 

danger  

 Les restrictions de hauteur et d’espace sont minimisées  

 L’accès et la visibilité sont adéquats pour la maintenance et les 

contrôles de routine  

 Un emplacement optimal est prévu pour les opérateurs, sur les 

machines et les équipements ou à proximité, lorsqu’ils travaillent  

 Les utilisateurs de toutes tailles sont pris en compte lors de la 

conception des espaces de travail  

 Le flux des produits ou des composants est logique  
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 Les places assises sont suffisantes pour un accès facile et un bon 

ajustement  

Passages et escaliers  

 Des passages libres, réguliers et désencombrés sont ménagés sur 

les machines et les équipements et autour, suffisamment larges 

pour pouvoir avancer en marchant  

 Les changements de niveaux des surfaces de marche sont 

minimisés  

 Les risques de glissade et de trébuchement sont éliminés (ceci 

comprend l’entretien des sols provisoires ainsi que des sols 

irréguliers pouvant constituer un espace de travail ou un passage)  

 Tous les trous ou les creux dans lesquels un pied peut se coincer 

ou qui représentent un risque de trébuchement ou de chute sont 

couverts ou éliminés de toute autre façon  

 Des marches, points d’appui pour les pieds et échelles d’accès 

bien conçus sont installés pour accéder aux machines et aux 

équipements  

 Des surfaces antidérapantes sont installées sur tous les passages 

et les marches 

 Les marches présentent les caractéristiques suivantes : au moins 

200 mm de profondeur, marche inférieure à au moins 400 mm du 

sol, largeur d’au moins deux largeurs de bottes  

 Les rampes sont à la portée de la personne la plus petite et 

respectent les normes en vigueur  

Usine et machines  

 Les rebords tranchants et les obstructions saillantes sont 

minimisées ou éliminées  

 Les points de pincement et les éléments mobiles susceptibles 

d’écraser les mains, les pieds ou le corps sont éliminés  
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 Les équipements fixes et mobiles sont placés en veillant à leur 

proximité de l’espace de travail, à leur accès, leur utilisation et leur 

stockage  

Matériel et équipements manipulés  

 Toutes les charges (y-compris les outils) sont stockées de façon à 

pouvoir être manipulées à proximité du corps et à peu près à 

hauteur de taille. Éviter les bacs de stockage profonds, les 

étagères basses, profondes ou élevées pour des éléments lourds 

ou peu maniables et s’assurer que les passages soient dégagés  

 Des espaces de stockage dédiés sont ménagés pour le matériel et 

les équipements, avec un accès sûr et approprié  

 Les distances de portée sont minimisées ou réduites, en particulier 

pour les charges mobiles et de manutention  

 La nécessité de se pencher, notamment en torsion, est minimisée  

 Le moins de travail possible est réalisé au-dessus des épaules ou 

au-dessous des genoux  

 La manutention manuelle du matériel et des équipements est 

minime, tout particulièrement la manutention double ou multiple 

Facteurs environnementaux  

 Les espaces de travail sont convenablement éclairés  

 Les bruits importants sont contrôlés à la source  

 Les espaces de travail sont conçus de façon à minimiser le port 

d’EPI  

 

5.1.2 Conception du poste de travail et des équipements 
 

La conception du poste de travail fait référence à :  

« La combinaison et la disposition spatiale des équipements de 

travail, au sein de l’environnement de travail, dans les conditions 

imposées par les tâches » (ISO 6385).  
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Les équipements de travail font référence à la définition suivante :  

« Outils, y compris le matériel informatique, les logiciels, les 

machines, les véhicules, les appareils, les meubles, les installations 

et autres composants utilisés dans le système de travail » 

(ISO 6385).  

Lors de la conception de postes de travail tels que des consoles ou des 

établis, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour satisfaire 

l’utilisateur :  

 

 zone de travail horizontale ;  

 position de travail ;  

 hauteur de travail (hauteur à laquelle les mains travaillent) ;  

 distances et angles de vue ;  

 distances de portée ;  

 accès et dégagement. 

 
Chacun de ces facteurs est présenté ci-dessous.  

 

a) Zone de travail horizontale  

Ces zones doivent intégrer l’utilisation de matériels et équipements de 

travail dans les espaces de travail primaires et secondaires (accès le plus 

fréquent et facile) ainsi que pour les activités plus rarement répétées dans 

les espaces de travail tertiaires (plus éloignés). 

 
Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.1 – Zone de travail horizontale présentant des espaces de 
travail primaires et secondaires  

90 cm 

70 cm 

60 cm 

40 cm 20 cm 
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b) Position de travail  

Une position assise est généralement préférable pour des manipulations 

fines et un contrôle du travail précis, un travail manuel léger continu, des 

tâches d’inspection rapprochée (visuelle) et en cas d’utilisation régulière 

de pédales de commande. En position assise, il doit y avoir suffisamment 

d’espace pour les jambes entre le dessous de la surface de travail et le 

siège afin de permettre des mouvements.  

 

L’opérateur doit être assis pour une utilisation constante ou répétée de 

pédales de commande. Lorsque plusieurs fonctions sont exécutées, il 

convient de se servir du pied pour les commandes nécessitant des 

mouvements grossiers et des mains pour des contrôles plus fins (par ex. 

conduite d’un véhicule). 

 
Une position debout est préférable en cas d’exécution de tâches de 

manutention manuelle plus lourdes, s’il n’y a pas de place pour les jambes 

sous l’équipement ou s’il faut contrôler un grand nombre de commandes 

et d’écrans sur un espace important.  

 

Le travail debout nécessite un sol régulier et résistant tel qu’un 

revêtement en caoutchouc ou un tapis. Ceci réduit aussi les risques de 

glissade.  

 

Il convient également d’intégrer la possibilité de s’assoir ou de se lever au 

cours de la journée, de préférence dans le cadre du travail. Ces 

aménagements doivent être adaptés aussi bien aux personnes de grande 

que de petite taille.  

 

Cela est possible grâce à des sièges ou des établis de hauteur ajustable 

ou encore une plateforme ajustable pour position debout. 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.2 – Espace pour les jambes (cm)  
 

c) Hauteurs de travail  

Les hauteurs de travail de prédilection dépendent de la nature de la tâche 

et de la nécessité d’une précision visuelle et manuelle ainsi que de la 

manutention d’éléments lourds. Pour la plupart des tâches manuelles, la 

hauteur de travail doit se trouver à un niveau situé juste au-dessous du 

coude, le bras étant maintenu en position verticale, proche du corps. 

Pour les travaux fins nécessitant des distances visuelles rapprochées, la 

hauteur de travail doit être élevée afin que l’exécution de la tâche 

nécessite le moins de flexion possible du cou et des supports peuvent 

être installés, le cas échéant, pour les bras. 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.3 – Hauteurs de travail fonctionnelles  
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d) Distances et angles de vue  

 

Les distances de vue pour le travail doivent être proportionnelles à la taille 

de l’objet sur lequel on travaille. Un petit objet appelle une distance de vue 

plus courte et une surface de travail plus haute. L’objet vu le plus 

fréquemment doit être centré devant le travailleur. Les angles de vue 

recommandés varient selon la posture de travail, de 45° (posture penchée 

vers l’avant, à un bureau par exemple) à 15° (penché vers l’arrière, dans 

une salle de commande par exemple), et la durée requise de fixation du 

regard. Une posture avec le cou penché ne doit pas être maintenue plus 

d’une minute d’affilée sans changement. Les distances doivent permettre 

aux jeunes travailleurs comme aux plus âgés de voir convenablement, 

sans tension oculaire, musculaire ni articulaire. 

 

 
Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.4 – Distances de vue fonctionnelles  
 

e) Portée  

La portée des bras et des jambes doit se fonder sur les dimensions du 

plus petit utilisateur et tenir compte des exigences liées à la posture et à 

la tâche ainsi que de la position de travail.  

 

 

travail particulièrement exigeant  
(par ex. assemblage de petits 
éléments) 

travail exigeant (par ex. couture, 
dessin) 

12 - 25 cm 
25 - 35 cm 

35 - 50 cm plus de 50 cm

travail normal (par ex. lecture, utilisation 
d’un tour) 

travail non exigeant (par ex. 
emballage) 
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f) Accès et dégagement  

Des espaces libres permettant un dégagement horizontal et vertical ainsi 

qu’un accès au poste de travail, un accès aux machines et aux 

équipements utilisé par les opérateurs et le personnel de maintenance 

doivent être intégrés à la conception des postes de travail. Ces 

dégagements doivent se fonder sur les dimensions du plus grand 

utilisateur.  

 

5.1.3 Outils 
 

Les outils sont des dispositifs conçus pour augmenter les capacités 

physiques de l’homme à atteindre quelque chose, appliquer une force ou 

exécuter un mouvement de précision, améliorant ainsi ses performances. Ils 

peuvent également, malheureusement, être source de blessure s’ils sont mal 

utilisés ou conçus. 

 

Des forces sont produites par le système musculo-squelettique humain via 

l’outil sur la pièce à travailler et vice versa. Des tensions formées par des 

forces excessives et de mauvaises postures sont souvent le résultat d’une 

conception inappropriée ou d’un usage inadapté d’un outil. Dans certains cas, 

si un outil glisse, se casse ou s’émousse, des blessures peuvent se produire. 

 

 
(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.5 – Exemple de conception améliorée d’un outil – courber la 
poignée, non le poignet  

 

Les outils sont saisis par les mains et peuvent être simples ou munis de 

commandes. En général, les équipements mobiles sont plus grands et sont 

actionnés par des commandes (par ex. poignées, boutons, boutons devant 

être saisis, déplacés ou tournés par application d’une force de la main ou du 

pied). Ces liaisons deviennent un élément de ce que l’on appelle l’interface 
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utilisateur. Dans certains cas, l’état de l’équipement peut être transmis à 

l’opérateur par le biais d’un affichage.  

 

a) Poignées  

Les caractéristiques de saisie telles que la forme d’une poignée, une 

saisie palmaire ou par pincement, le résultat visé (par ex. travail de force 

ou de précision), doivent être prises en considération. Les outils doivent 

être munis de poignées de forme, d’épaisseur et de longueur adaptées 

afin de prévenir les pressions sur les tissus mous de la main et de 

permettre une saisie ferme, de qualité. Ils doivent être dénués de bords 

tranchants ainsi que de points de pincement.  

 

Surfaces de contact isolées afin de prévenir les chocs électriques, les 

brûlures ou la transmission de vibrations indésirables. Utilisation, dans la 

mesure du possible, d’une alimentation électrique basse tension ainsi que 

d’une double isolation. 

 
b) Forces  

Les forces nécessaires à la saisie d’outils lors de leur utilisation doivent 

être minimes et éviter tout dérapage, en particulier lorsqu’il faut porter des 

gants (par ex. travail dans des conditions de chaleur, de saleté ou de 

propreté). La surface de saisie doit être compressible et ne pas conduire 

les vibrations, la chaleur, le froid ni l’électricité. On peut se servir d’une 

bride pour empêcher la main de glisser le long de l’outil ou pour empêcher 

un outil lourd de glisser des mains lorsqu’on le porte.  

 

Si l’outil est sensé fournir de la puissance, il doit être muni d’une poignée 

à prise de force, c’est-à-dire que la main doit être capable de saisir l’outil 

avec quatre doigts d’un côté de la poignée et le pouce de l’autre, se 

refermant sur l’index.  

 

Pour un travail de précision, l’outil doit disposer d’une poignée permettant 

de le saisir avec le pouce et l’index ou le pouce, l’index et le majeur.  
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c) Conception  

Tous les bords et les angles de l’outil ainsi que des équipements associés 

doivent être arrondis et les éléments saillants, acérés doivent être évités.  

 

Les outils doivent être conçus de façon à pouvoir être tenus et utilisés, le 

poignet et la main en position neutre. Si la tâche nécessite des forces 

importantes ou si elle doit être exécutée sur de longues périodes, l’outil 

doit permettre l’utilisation des bras et des épaules.  

 

Aligner le centre de gravité de l’outil avec la main de saisie de sorte que 

l’opérateur n’ait pas à contrer de mouvement rotationnel ou de torsion de 

l’outil.  

 

Veiller à minimiser la transmission du bruit et des vibrations. Protéger 

toutes les pièces mobiles. 

 
d) Type de fonctionnement  

Les outils électriques doivent être préférés aux outils nécessitant la force 

des muscles lorsque cela est possible. L’utilisation d’un seul doigt pour 

actionner l’outil n’est pas recommandée, notamment si le geste est 

répétitif et/ou s’il doit être maintenu sur de longues périodes. Si la majeure 

partie de la population préfère se servir de la main droite, les outils 

doivent être conçus pour être utilisés de n’importe quelle main.  

 

e) Poids  

Le poids de l’outil doit être minimisé. Lorsque des outils sont lourds, des 

dispositifs de contrepoids peuvent réduire leur poids. L’outil doit être facile 

à poser et à prendre. 
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(Source : ASCC, 2007 – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.6 – L’utilisation d’une scie à béton nécessite l’application d’une 
force importante ainsi que le maintien de postures inconfortables du 

dos et du cou  
 

f) Commandes  

Des conseils détaillés concernant la conception des commandes sont 

proposés à la section 5.2.4.  

 

g) Auxiliaires mécaniques  

Pour pouvoir être utilisés au bon moment, les auxiliaires doivent être bien 

conçus pour leur objectif et facilement accessibles. Par exemple, une aide 

au levage doit être compacte, facile à déplacer et à utiliser, stable et sûre. 

Le stockage représente souvent un problème et ceci doit être pris en 

considération lors de l’achat. Dans certains cas, des aides au levage 

mobiles telles que des grues ou des palans peuvent être installées au 

plafond ce qui permet de résoudre les problèmes de stockage.  

 

Les bancs et les gabarits réglables en hauteur doivent être suffisamment 

ajustables pour convenir à l’ensemble des utilisateurs et des tâches de 

travail. Les concepteurs se servent souvent pour cela de tables 

anthropométriques (plages de tailles des personnes) comme guide. Les 

ajustements doivent être faciles et rapides à faire depuis la position de 

travail.  

 

Les roues des équipements mobiles doivent être d’un diamètre suffisant 

pour pouvoir rouler sur des surfaces irrégulières ou inégales sans 
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nécessiter de force superflue et sans risque de mouvements incontrôlés 

soudains.  

 

Les programmes de maintenance doivent vérifier que les auxiliaires 

répondent aux exigences législatives et qu’ils fonctionnent conformément 

aux recommandations du fabricant.  

 

5.1.4 Chaises et position assise 
 

a) Travail assis et postures assises  

Les postures de travail standard recommandées dans la plupart des 

guides et des manuels représentent un point de départ pour des 

ajustements d’assise et de hauteur de travail. Aucune posture, aussi 

bonne soit-elle, ne peut être maintenue plus de 15-20 minutes sans que 

de petites modifications ne soient nécessaires. Aucun siège, si 

confortable soit-il, ne permet à un utilisateur de rester assis 

confortablement plus d’une heure environ d’affilée sans avoir à bouger et 

à modifier significativement sa posture.  

 

Il convient donc de mêler travail assis et position debout ainsi que 

marche. Le meilleur moyen de s’en assurer est de concevoir des fonctions 

associant des tâches nécessitant que les employés se lèvent de leur 

siège pour rester debout et/ou marcher.  

 

Le travail de bureau ou devant un établi de hauteur standard nécessite un 

fauteuil de travail réglable standard. 
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(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.7 – Fauteuil de bureau de base pour le travail sur ordinateur, 
dans un bureau ou dans une salle de commande  

 

Le travail à un poste de travail assis/debout peut nécessiter un fauteuil 

plus haut. Ceci peut cependant être instable et n’est pas recommandé si 

un aménagement différent est possible. Dans certains cas, des travaux 

peuvent être effectués en position assise dans une partie de l’espace de 

travail et en position debout dans l’autre partie. Cela peut nécessiter plus 

d’espace et d’anticipation.  

 

b) Fauteuils de travail  

La conception de fauteuils optimaux est en constante évolution et 

beaucoup de travail reste à faire. Les exigences de base pour un fauteuil 

de travail restent, cependant, les mêmes. Il doit offrir un soutien approprié 

à l’utilisateur lorsqu’il travaille, ne doit exercer aucune tension superflue 

sur une quelconque partie de son corps et doit absolument encourager 

une posture optimale tout en apportant confort et efficacité ainsi qu’un 

minimum de fatigue musculaire.  

 

Il existe trois principaux facteurs à prendre en considération lorsqu’on 

s’assied sur un fauteuil de travail.  
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90° 180°
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siège 
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siège
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1. La posture de la colonne vertébrale et notamment la position des 

disques et la pression qu’ils subissent 

2. Le type et la quantité de travail musculaire nécessaires pour maintenir 

les postures de travail (statiques ou actives) ainsi que les niveaux de 

tolérance à la fatigue individuelle  

3. La compression des tissus (vaisseaux sanguins et nerfs), en particulier 

à l’arrière des cuisses et des genoux  

 

On se sert de sièges non-réglables dans des espaces communs tels que 

des salons de thé ou des salles d’attente, où l’on n’est pas tenu de rester 

assis longtemps, au même endroit, tous les jours, ou lorsqu’il peut être 

nécessaire de stocker les sièges de temps en temps. Ils doivent convenir 

à la majeure partie de la population (environ 90 %) dans une mesure 

raisonnable. La hauteur du siège doit être comprise entre 410 et 430 mm 

et sa profondeur ne doit pas excéder environ 360 mm. Il doit être muni 

d’un dossier se trouvant 80 à 130 mm au-dessus du siège et, lorsque cela 

est possible (à l’intérieur), doit être suffisamment rembourré pour ne pas 

« toucher le fond » (suspension/rembourrage insuffisants).  

 

Les aspects ergonomiques à prendre en compte pour le confort d’une 

chaise de travail sont les suivants :  

 

 Pour commencer, les coudes doivent se trouver au niveau de la 

hauteur de travail, les avant-bras horizontaux et les bras doivent 

pendre librement. 

 La tête doit pouvoir être tenue droite, le dossier du siège épousant la 

courbe de la colonne lombaire.  

 Il doit y avoir de la place pour les fesses sous le dossier. 

 Il doit y avoir suffisamment de place devant pour étendre les jambes 

ainsi que sous l’établi ou le bureau pour les genoux et les cuisses. 

 La hauteur du fauteuil doit être suffisamment réglable en fonction de la 

hauteur de travail et de la longueur de la jambe pour convenir aux 

personnes grandes aussi bien que petites. 
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 Les pieds doivent être posés à plat sur le sol afin de réduire la 

pression exercée sur les tissus mous de l’arrière des cuisses. Les 

utilisateurs très petits peuvent avoir besoin d’un repose-pied ajustable, 

même si la hauteur du siège est réglable. 

 L’arrière des genoux ne doit pas toucher le bord avant du siège afin 

d’éviter toute pression sur les tissus mous. 

 

 
(Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.8 – Position assise optimale  
 

Ces considérations offrent un point de départ pour le réglage des fauteuils 

et bancs de bureau/travail. Selon certaines exigences personnelles et 

pour certaines tâches, les postures pourront être différentes, mais les 

principes restent les mêmes.  

 

5.1.5 Cabines de véhicules 
 

On dispose de nombreuses données ergonomiques concernant la conception 

de l’espace des cabines ainsi que des commandes et des écrans qu’elles 

contiennent. La majeure partie de ces données a trait aux procédures de 

contrôle en général, mais elles sont également applicables aux commandes 

des cabines.  
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a) Entrée/sortie  

Des poignées adéquates pour faciliter l’accès du conducteur à la cabine 

doivent respecter les normes en vigueur. Les poignées ne doivent pas 

être positionnées à un endroit où la main du conducteur serait vulnérable 

au danger.  

 

b) Espace pour le conducteur  

La conception de l’espace du conducteur doit être suffisante en termes de 

confort, de visibilité et d’utilisation d’équipements tels que des dispositifs 

de communication. 

 

Le conducteur doit pouvoir atteindre les commandes et voir les écrans 

confortablement et facilement en position assise. Toute manœuvre 

nécessaire pour l’utilisation de la machine doit pouvoir être réalisée en 

toute sécurité et sans fatigue ou inconfort superflus. Les commandes 

doivent se trouver dans un rayon de 180° par rapport au conducteur et 

être facilement accessibles, notamment pour les véhicules librement 

manœuvrés (non sur des rails ou une piste).  

 

Un bon accès au siège et à l’intérieur de la cabine dépend de l’existence 

d’un espace suffisant entre le siège et les autres équipements et 

accessoires fixes de la cabine. Il est souvent nécessaire de régler un peu 

le siège vers l’avant ou vers l’arrière. Un pivot de siège peut être 

nécessaire pour certaines machines mais ses applications sont limitées 

(grues, dragueuse, rétrocaveuse, etc.) et cela nécessite un espace 

suffisant dans la cabine.  

 

Les risques de chutes et d’accrochements ainsi que les obstructions, tant 

à l’intérieur de la cabine que lors de son accès, doivent être éliminés ou 

modifiés de façon à ne pas entraîner de blessure ni d’activation 

accidentelle. Les angles pointus doivent être arrondis et les parties 
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saillantes, rembourrées ou encastrées ou bien il faut prévoir plus d’espace 

pour l’accès au siège et aux équipements.  

 

Les exigences de visibilité directe doivent être spécifiées pour la vision à 

l’extérieur de la cabine. Ceci suppose généralement un panneau de 

commandes devant l’opérateur et au moins 15° de visibilité directe 

ininterrompue sous la ligne horizontale, devant et sur les côtés de la 

cabine. Les rétroviseurs et autres aides à la vision doivent être conçus de 

façon à ne pas déformer les angles, les distances ou les perspectives et 

doivent offrir une vision claire et ininterrompue de la zone à observer. La 

visibilité doit être suffisante pour voir les personnes, les obstacles ainsi 

que l’état de la zone de travail (la route, les objets ou le matériel déplacés) 

qui peut être essentiel pour l’exécution de la tâche ou pour la sécurité. 

Une représentation des lignes de visibilité du conducteur peut être 

réalisée pour les différents véhicules et machines. 

 
Le bruit et la poussière doivent être minimisés par la conception et la 

maintenance (par ex. pose de joints adéquats sur les portes et les 

fenêtres ou bon entretien des systèmes de filtration). Il doit y avoir un 

espace de stockage adéquat et accessible pour les manuels et autres 

éléments restant dans la cabine.  

 

Des contrôles doivent être réalisés pour s’assurer du caractère adéquat 

de la conception et de la maintenance de l’espace du conducteur.  

 

c) Sièges de la cabine  

La conception et le réglage des sièges doivent être adaptés au type de 

travail, aux conditions, au véhicule et aux opérateurs. Ils doivent être 

robustes et ne pas comporter d’éléments pouvant être facilement cassés, 

déchirés ou endommagés.  

 

Les spécifications relatives à un siège de cabine doivent tenir compte des 

différentes tailles des conducteurs, de leur fonction, du type de machine 

conduite ainsi que de la possibilité de quitter le siège. Le siège doit 
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pouvoir convenir à environ 97 % des conducteurs (une adaptation aux 

extrêmes de la population, aux personnes très petites ou très grandes, 

peut s’avérer chère et inutile). Il doit être adapté à la tâche et au type de 

machine conduite. 

 

 
(Source : UOW, 2008)  

Figure 5.9 – Exemple de siège de chariot élévateur 
 

 
Source : KAB Seating – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.10 – Exemple de siège de chariot élévateur  
 

Plus un conducteur doit rester assis longtemps sur le siège sans pause, 

plus ce-dernier doit répondre strictement aux spécifications requises. Un 

conducteur doit se lever de son siège et marcher au moins 5 à 10 minutes 

par heure selon la longueur de son poste et le pourcentage de son temps 

de travail passé sur son siège.  
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Un réglage en hauteur du siège est généralement nécessaire afin de 

permettre aux opérateurs grands et petits de voir des zones critiques à 

l’extérieur de la cabine. Il n’est généralement pas possible de régler en 

hauteur les sièges de véhicules plus petits, tels qu’une voiture ou un 4x4. 

Des réglages avant/arrière ainsi qu’en hauteur du siège sont nécessaires 

pour convenir aux utilisateurs grands et petits.  

 

L’effet préjudiciable d’une hauteur trop élevée du siège peut être réduit 

dans une certaine mesure par un réglage de son inclinaison. Toutefois, le 

dossier n’est pas aussi efficace si le siège est incliné vers l’avant. 

 
En l’absence d’accélération ou de décélération en avant ou en arrière 

ainsi que de mouvement latéral important (tel que sur les sièges des 

grues, des dragueuses ou des chargeurs de navires), la hauteur du 

dossier doit permettre un libre mouvement des épaules et des bras 

(généralement sous la hauteur de l’épaule) .  

 

Un dossier plus haut est requis pour les véhicules de route et tout terrain 

afin de soutenir le conducteur lors de l’accélération ou de la décélération. 

Le dossier doit être ferme et offrir un bon maintien, réglable en hauteur, 

légèrement concave latéralement avec une zone de support lombaire 

verticalement convexe. En cas de mouvement latéral important à 

l’intérieur de la cabine, les côtés du siège ainsi que le dossier doivent être 

légèrement surélevés.  

 

Le coussin du siège doit répartir efficacement la pression, sans « toucher 

le fond » pour les utilisateurs lourds. En cas de secousses et de chocs 

importants ou d’autres types de vibrations du corps entier, le siège doit 

être équipé d’une suspension adaptée.  

 

Un pivot de siège peut s’avérer nécessaire sur des machines telles qu’une 

grue, une dragueuse, un bulldozer ou un chargeur de navires. Si le siège 

en est équipé, le conducteur doit pouvoir l’activer rapidement et facilement 
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et doit être encouragé à le faire plutôt que de se mettre en torsion sur son 

siège. Un mécanisme empêchant de pivoter lorsque cela n’est pas 

nécessaire doit également être installé.  

 

Tous les réglages doivent pouvoir être réalisés facilement et rapidement 

en position assise. Des recommandations de réglage doivent être 

fournies, de préférence fixées au siège. 

 

 
(Source : KAB Seating – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.11 – Exemple de siège de navire pour une personne pouvant 
peser jusqu’à 150 kg  

 

Les accoudoirs ne sont généralement pas recommandés pour la conduite 

de véhicules car ils gênent la manipulation des commandes. Lorsqu’ils 

sont jugés nécessaires, leur longueur et leur hauteur doivent être 

spécifiées en respectant les modèles d’utilisation actuels et ne doivent 

pas interférer avec les mouvements des bras. Ils doivent pouvoir être 

repliés si on ne s’en sert pas.  

 

Des ceintures de sécurité doivent être prévues si nécessaire.  

 

Des recommandations doivent être fournies concernant les réglages ainsi 

qu’une maintenance régulière et opportune, de préférence fixées en 

permanence, d’une façon ou d’une autre, au siège ou affichées dans la 

cabine (par ex. panneaux sur le mur). Les housses du siège et du dossier 

doivent être faciles à changer ou à réparer. 
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Tableau 5.1 – Considérations relatives à la conception des sièges de 
cabine 

 
Dimensions du siège conducteur  

Siège  Profondeur du siège : 380 - 480 mm  

Largeur du siège : 450 mm (min.)  

Inclinaison : 5-10° vers l’arrière  

Le siège peut être légèrement incurvé (bords rehaussés - max. 
25 mm dans le sens transversal, 40 mm dans le sens de la 
longueur)  

Réglage de la hauteur du siège (au minimum 130 mm, de 
préférence 200 mm)  

Réglage de la hauteur au-dessus du niveau du sol : 370 - 500 mm 

Au minimum 150 mm d’amplitude pour le réglage avant/arrière du 
siège (AS 2956.5)  

Bord avant et côtés du siège : bien arrondis pour éviter la 
pression sur le dessous des cuisses du conducteur (rayon d’env. 
60 mm)  

Dossier 
avec 
soutien 
lombaire  

Hauteur au-dessus du siège : env. 200 - 250 mm (position du 
soutien lombaire à mi-hauteur au-dessus du siège)  

Réglage de l’inclinaison du dossier : 95-120° par rapport à 
l’horizontale  

 
d) Écrans dans les véhicules  

Les écrans doivent afficher des caractères et des éléments graphiques 

faciles à lire à une distance définie. Ils doivent être stables et réglables en 

hauteur, en inclinaison et en distance par rapport aux yeux du conducteur. 

Les éléments graphiques doivent être clairs. Prendre en compte la 

conception et la disposition, la taille, la couleur, le contraste, la police et la 

stabilité de l’image.  

 

Réduire les réflexions spéculaires grâce à des surfaces mates, non-

réfléchissantes et des couleurs sombres le cas échéant. Envisager un 

traitement de surface de l’écran, faire attention au positionnement et à 

l’orientation de l’unité et utiliser des stores anti-reflets ainsi qu’un 

traitement des fenêtres.  

 

Ils doivent être faciles d’utilisation, propres et la visibilité vers l’extérieur ne 

doit pas être affectée la nuit pour le conducteur. 
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Les principaux écrans doivent se trouver dans le champ de vision direct 

du conducteur. Les écrans peu utilisés peuvent être placés hors du 

champ de vision direct du conducteur. L’affichage des informations doit 

être suffisamment grand et clair pour être vu même dans de mauvaises 

conditions.  

 

Le meilleur angle de vue se trouve à environ 15° - 35° sous la ligne 

horizontale du champ de vision. Si le conducteur porte des lunettes à 

double ou triple focale, la hauteur des écrans doit pouvoir être abaissée 

ou des lunettes prescrites à chaque conducteur afin de pouvoir lire les 

écrans.  

 

Les écrans doivent être regroupés et/ou positionnés selon leur fonction, la 

nature critique des informations ainsi que leur fréquence d’utilisation.  

 

Les écrans éclairés doivent disposer d’une fonction d’assombrissement 

pour la nuit.  

 

e) Commandes des véhicules  

 

La forme, la texture et l’angle de la poignée, la longueur du levier, la 

séparation, l’emplacement, la résistance et le déplacement des 

commandes doivent être spécifiés afin d’optimiser le confort et la 

performance des conducteurs.  

 

Le positionnement optimal des leviers de commande par rapport au 

conducteur est important. En cas d’utilisation continue ou répétée, le bras 

doit se trouver dans une position confortable et proche du tronc du 

conducteur.  

 

L’angle des poignées doit être soigneusement étudié. La position de 

fonctionnement doit être le pouce vers le haut et la paume de la main 

tournée vers l’intérieur. Une poignée légèrement inclinée vers l’extérieur 
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par rapport au corps peut s’avérer plus confortable qu’un alignement droit. 

Voir également Posture et mouvement, section 2.2.  

 

Une prise ronde offre une meilleure flexibilité pour les changements de 

position de la main, le cas échéant. 

 
Il n’est pas recommandé de munir la poignée de creux pour les doigts, car 

il ne conviendront pas à tous les utilisateurs. En cas de frottements ou de 

nécessité d’une meilleure prise, envisager des surfaces de friction plus 

importantes. Cela n’est, cependant, pas recommandé si la paume doit 

tourner autour de la poignée.  

 

Il convient d’observer des stéréotypes de leviers, de boutons et de 

mouvements de boutons (tel que décrit ci-après à la section 5.2). Si des 

recommandations ou des normes locales contraires aux 

recommandations générales s’appliquent, il faut examiner attentivement si 

elles n’entraînent pas de risque de manipulation inadéquate et il convient 

de développer des recommandations claires exposant les raisons du 

choix des unes ou des autres. Des périodes de formation pour les 

nouveaux utilisateurs inexpérimentés doivent être prises en compte.  

 

Les leviers sont adaptés pour la vitesse de manipulation, mais n’offrent 

qu’une faible précision. La taille, la forme, la couleur et l’emplacement des 

boutons, interrupteurs et autres commandes doivent être adaptés à 

l’usage et à l’importance de ces commandes. 
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Contact,  
selon la partie du corps : 

Exemple 

Toucher, 
doigt 

 

Toucher, 
main 

 

Saisie, 
deux doigts 

 

Saisie, 
trois doigts 

 

Prise, 
main 

 

Saisie, 
main 

 

Plein contact, 
plante du pied 

Plein contact, 
pointe du pied 

 

Point de contact, 
pointe du pied ou talon 

(Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.12 – Parties du corps pouvant être utilisées pour actionner des 
commandes 

 
i) Disposition des commandes  

Les commandes doivent être :  

 disposées et conçues de façon à permettre leur utilisation facile et 

sûre ainsi qu’à éviter toute confusion quant à l’attribution des 

commandes aux fonctions ou à la direction de fonctionnement ;  

 toutes les principales commandes ainsi que leur déplacement 

doivent se trouver en position neutre ainsi, si possible, que dans 

toutes les autres positions, dans la zone de confort ; et  

 toutes les commandes secondaires doivent se trouver dans les 

zones de portée.  

 

Les commandes, biellettes de commande, tuyaux, tubes et connexions 

doivent être positionnés de façon à ne pas être, en principe, 
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endommagés par des forces externes prévisibles telles que l’utilisation 

d’une marche ou la nécessité d’exercer une force maximale de la main 

ou du pied. Elles doivent être faciles d’accès pour pouvoir être 

inspectées.  

 

Le conducteur doit être en mesure de tourner le volant à au moins 

180° au sein de la zone de confort.  

 

La distance entre les leviers de commande, les pédales adjacentes, 

les boutons, les poignées, le corps du conducteur ainsi que les autres 

éléments de la machine doit être suffisante pour permettre une 

manipulation libre, sans activation par erreur de commandes 

adjacentes.  

 

Concevoir des commandes de façon à pouvoir les actionner au sein 

des zones appropriées en vue d’éliminer toute interférence potentielle 

entre les membres du corps lors de l’actionnement simultané des 

commandes manuelles et des pédales. 

 

 
Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.13 – Emplacement des zones de commande principales et 
secondaires, élévation latérale (Société des Ingénieurs de l’Automobile 

{SIA}) 
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PRS = Point de référence du siège 

PRS 

di
m

en
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Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.14 – Emplacement des zones de commande principales et 
secondaires, élévation avant (Société des Ingénieurs de l’Automobile 

{SIA}) 
 
 

 
Source : McPhee, 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.15 – Emplacement des zones de commande principales et 
secondaires, vue en plan  
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ii) Commandes manuelles  

En général, pour les forces importantes, lorsque la force est exercée 

par une main, le bras est tendu vers l’avant à 30° du tronc. Pour la 

vitesse et la précision, la main doit se trouver proche du corps et 

devant lui. Si des boutons sont intégrés à la poignée, ils doivent être 

suffisamment espacés pour éviter toute activation accidentelle.  

 

iii) Commandes au pied  

La forme exacte, la séparation, l’emplacement, l’inclinaison, la 

résistance et le déplacement des pédales sont essentiels pour le 

contrôle et la facilité d’utilisation. La hauteur du siège doit pouvoir être 

réglée afin de convenir aux utilisateurs grands aussi bien qu’aux petits.  

 

Les pédales sont rapides à utiliser et permettent d’appliquer facilement 

une force. Elles ne permettent, cependant, pas de contrôle précis. La 

séparation doit être d’au moins 50 mm. 

 
La conception finale doit intégrer les exigences particulières des 

conducteurs, notamment la prévention des utilisations accidentelles, 

notamment en cas d’urgence, ainsi que les principes de la conception 

ergonomique.  

 

Une utilisation simultanée des commandes manuelles et au pied fixe la 

posture du conducteur et peut s’avérer fatigante après plus d’une 

heure. Des pauses régulières sont donc requises tout au long de la 

journée.  

 

iv) Commandes de climatisation  

Les commandes de climatisation doivent se trouver avec les 

commandes principales ou secondaires (voir figures 5.13, 5.14 et 

5.15). La fonction de chaque commande doit être identifiée d’une 

manière ou d’une autre et doit être facile et simple d’utilisation. Les 

informations affichées sur l’état de l’unité de climatisation doivent être 

198. 
 

 

claires et sans ambiguïté et doivent pouvoir être comprises avec un 

minimum d’instructions.  

 

Le bruit émis par l’unité de climatisation doit être minime et doit être 

mesuré au maximum, le moteur à pleine puissance et les portes 

fermées. Le flux d’air doit pouvoir être réglé et dirigé ailleurs que vers 

le conducteur. Les sorties doivent être réparties au sein de la cabine 

afin d’assurer une température égale dans toutes les zones.  

 

La température et le flux d’air de la cabine doivent pouvoir être 

contrôlés par le conducteur.  

 

f) Autres caractéristiques de la cabine  

i) Niveaux de son dans la cabine  

Le bruit généré par le véhicule ou provenant de l’extérieur ne doit pas 

exposer le conducteur ou les passagers à des niveaux de bruit 

excessifs, conformément aux prescriptions des normes applicables 

pour un équivalent de huit heures. Le bruit généré par le véhicule ou 

provenant de l’extérieur ne doit pas exposer le conducteur à des 

niveaux de crête excédant les limites établies par la législation. 

 

ii) Visibilité  

S’assurer que toutes les surfaces soient mates et sans reflet peut 

permettre de réduire les réflexions spéculaires (type miroir). Ne pas 

peindre les capots et éléments situés devant le conducteur/opérateur 

en blanc ou en une autre couleur claire. Les angles morts doivent être 

réduits au maximum et là où il en reste, ils doivent être portés à 

l’attention du conducteur et des autres personnes avoisinantes. La 

visibilité directe ne doit pas être obstruée pour les fonctions 

essentielles par des commandes, des écrans ou d’autres éléments de 

la cabine.  
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iii) Rétroviseurs  

On se sert de rétroviseurs ou d’autres dispositifs pour améliorer la 

visibilité. Ils doivent être suffisamment grands et bien positionnés pour 

permettre au conducteur de voir à l’arrière et sur les côtés du véhicule.  

 

Les distorsions créées par des rétroviseurs incurvés doivent être 

portées à l’attention du conducteur et une formation supplémentaire 

peut être nécessaire.  

 

Les extrémités du véhicule ou de la machine doivent être visibles à 

tout moment depuis la cabine.  

 

iv) Accessibilité des différents éléments  

La visualisation facile des jauges/regards vitrés de niveau des liquides 

permet de procéder à des contrôles réguliers sans difficulté ni erreur. 

L’interprétation erronée des informations doit être minimisée grâce à la 

conception du regard vitré/de la jauge, qui doit être facile à nettoyer.  

 

La facilité d’accès aux points de remplissage et aux batteries, à des 

fins de contrôle, de remplissage ou de retrait, contribue à réduire les 

risques d’erreurs coûteuses, d’accidents ou de blessures au moment 

du remplissage et permet de gagner du temps.  

 

Des boîtes à outils (le cas échéant) doivent être faciles d’accès depuis 

la cabine ou le sol et doivent pouvoir être verrouillées. 

 

v) Recommandations et normes  

Aux États-Unis, la Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA) établit 

des normes qui sont largement appliquées pour la conception des 

cabines de véhicules et de machines. Il convient de s’y reporter pour 

connaître des normes de conception particulières. Les normes 

australiennes comprennent des informations relatives aux normes de 
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conception minimales pour l’utilisation de cabines en général, dont 

certaines sont inspirées de la SIA.  

 

5.1.6 Ordinateurs (terminaux à écrans de visualisation – Visual Display 
Terminals, VDT) et conception des postes de travail 

 

a) Tâches informatiques  

L’ordinateur est un bon outil et il est, aujourd’hui, utilisé pour la plupart des 

fonctions. Des problèmes se posent néanmoins lorsqu’il occupe la totalité 

de la fonction, offrant peu de variation dans les tâches, les postures ou les 

mouvements tout au long de la journée. Comme pour tout travail 

sédentaire, il est important, pour le bien-être et la santé des personnes, 

de s’assurer qu’elles exécutent différentes activités au cours d’une 

journée de travail. Si possible, l’organisation du travail (notamment le 

contenu de la tâche et la conception des meubles) doit inciter l’utilisateur 

à bouger. Il est, par exemple, recommandé de combiner le travail sur 

ordinateur à d’autres tâches telles que du classement, des conversations 

téléphoniques, des réunions, etc.  

 

La conception des logiciels importe également, tel qu’indiqué à la section 

5.2.5. Flexibilité et facilité d’utilisation sont souvent négligées au profit 

d’un plus grand nombre de fonctionnalités ou d’un système plus puissant, 

dont la majorité des utilisateurs ne se sert pas. La formation ainsi que des 

dispositifs de soutien tels que des fonctions d’aide ainsi que des collègues 

parfaitement compétents sont essentiels pour la plupart des utilisateurs de 

systèmes informatiques. La flexibilité et la facilité d’utilisation des logiciels 

réduisent la nécessité d’une formation extrêmement spécialisée et 

coûteuse, devant se concentrer sur les éléments indispensables à 

connaître.  

 

Les personnes jeunes, notamment celles qui ont étudié l’informatique ou 

qui se sont servies d’un ordinateur à l’école ont bien plus confiance dans 

les systèmes informatiques et les comprennent bien mieux que les 

personnes plus âgées. 
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Il est probable que les personnes de plus de 60 ans soient des utilisateurs 

d’ordinateurs moins expérimentés et moins confiants que les personnes 

plus jeunes. La formation devra être organisée différemment et être 

adaptée pour des utilisateurs jeunes ou âgés.  

 

La plupart des utilisateurs de plus de 45 ans ont besoin de lunettes de 

lecture ou de lunettes spécialement prescrites pour leur tâche afin de 

pouvoir lire l’écran ainsi que les documents source. La taille et la lisibilité 

de la police ainsi que des icônes figurant à l’écran sont importantes pour 

cette tranche d’âge.  

 

b) Postes de travail informatiques (VDT)  

Il n’existe pas de conception unique de poste de travail informatique 

adapté à l’ensemble des utilisateurs dans la mesure où la conception 

dépend des tâches exécutées par l’utilisateur ainsi que de 

l’interdépendance des différentes tâches. La norme internationale relative 

à l’aménagement des postes de travail VDT (ISO 9241-5) recommande 

de réaliser une analyse des tâches minutieuse préalable à tout travail de 

conception. Ceci peut comprendre une évaluation de la tâche et des sous-

tâches, notamment de leur fréquence, de leur importance, de la position 

des objets visuels, de la durée et du type d’utilisation de tout équipement 

associé.  

 

La norme rappelle également au concepteur de tenir compte du 

positionnement et de l’utilisation des mains ainsi que d’intégrer une 

évaluation de la posture, de la distance de portée, de la manipulation du 

dispositif ainsi que de la complexité des mouvements.  

 

En résumé, le poste de travail informatique (VDT) doit être conçu avec 

soin, de façon à prendre en compte :  

 les utilisateurs : leur âge, leurs caractéristiques physiques telles que 

leur taille, leur niveau d’apprentissage et leur formation ainsi que leur 

expérience ;  
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 le type d’équipement informatique utilisé : son âge, ses 

caractéristiques particulières et sa conception générale ;  

 les tâches de l’utilisateur. 

c) Fauteuils et bureaux  

Ils doivent convenir aux utilisateurs de toutes tailles et corpulences. 

Idéalement, le bureau et le fauteuil doivent être réglables en hauteur, le 

fauteuil disposant d’un dossier réglable, rembourré et de forme adaptée.  

 

Si le coût pose problème, il est également possible d’opter pour des 

fauteuils de hauteurs différentes, avec un repose-pied réglable. Le plus 

important est d’expliquer aux utilisateurs comment régler le poste de 

travail pour eux-mêmes et pourquoi cela est important. Voir section 5.1.4 

pour de plus amples informations au sujet des fauteuils et des sièges. 

 
(Source : WorkSafe Victoria – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.16 – Aménagement adapté d’un poste de travail informatique 
assis avec repose-pied  

 

d) Équipement informatique  

i) Résolution de l’écran  

Les caractères, les chiffres et les autres aspects de l’affichage doivent 

être faciles à lire. Une image en noir sur blanc est plus facile à lire que 

l’inverse. L’utilisation de couleurs ne doit pas réduire la clarté de 

l’image ou de l’information. Les informations affichées ne doivent pas 
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être gênées par d’autres éléments à l’écran n’étant pas utilisés 

régulièrement (par ex. barres d’outils, règles). 

 
Un grand écran peut améliorer la clarté de l’image mais nécessite une 

plus longue distance focale (↑ distance de mise au point sur l’image) 

qu’un écran de taille moyenne et, par conséquent, un bureau jusqu’à 

50 % plus profond. Les utilisateurs âgés ont plus de mal avec les petits 

caractères et les faibles contrastes.  

 

ii) Clavier  

Il doit :  

 être séparé de l’écran ;  

 être fin, pas plus de 30 mm de hauteur au niveau de la ligne de 

touches centrale sur un clavier QWERTY (commençant par 

ASDF) ;  

 avoir une finition mate ;  

 comporter des touches incurvées ;  

 avoir des caractères gravés distinctement sur les touches ;  

 offrir un ferme déplacement et un toucher final des touches.  

 

iii) Souris  

La souris doit :  

 présenter une résistance appropriée au mouvement mais être 

suffisamment sensible pour permettre des contrôles fins ;  

 être d’une forme adaptée ;  

 être suffisamment grande pour être facilement prise en main ;  

 présenter un déplacement et un toucher final ferme des touches ;  

 présenter une résistance réglable.  

 

iv) Écran  

L’écran doit être réglable en hauteur, en inclinaison (axe vertical et axe 

horizontal) ainsi qu’en distance par rapport à l’opérateur (un grand 

écran nécessite jusqu’à 50 % d’espace en plus). 
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v) Supports pour documents  

Ils doivent être mis à disposition pour les documents source. Il existe 

différentes conceptions pour divers types de travaux et de documents. 

Certaines sont plus efficaces que d’autres. Si les documents source 

sont de forme et de taille standard, une surface élevée et inclinée de 

n’importe quel type peut convenir. Les livres et supports spéciaux 

peuvent nécessiter des conceptions particulières, disponibles dans le 

commerce. 

 

 
(Source : WorkSafe Victoria – reproduit avec autorisation) 

Figure 5.17 – Supports pour documents  
 

e) L’environnement visuel  

L’environnement visuel doit être conçu avec soin. L’éclairage, qu’il soit 

naturel ou artificiel, ne doit pas produire d’éblouissements, de points 

brillants ou de reflets ennuyeux dans le champ visuel de l’utilisateur de 

l’ordinateur. Les reflets sur l’écran doivent être évités. Si possible, les 

ordinateurs doivent être installés à distance des fenêtres. Si cela n’est pas 

possible, le terminal doit être positionné à angle droit par rapport à la 

fenêtre. Des rideaux et/ou des volets sont nécessaires afin de réduire les 

reflets provenant des fenêtres. 

 



205. 
 

 

De façon générale, les niveaux d’éclairage doivent être plus faibles que la 

normale pour des pièces éclairées artificiellement. On recommande 

généralement une luminosité optimale de 300 à 500 lux (mesure de la 

lumière tombant sur une surface) s’il est nécessaire de lire facilement des 

documents sources ou des supports de référence.  

 

De la même façon, des luminaires doivent être disposés à angle droit de 

l’écran, de part et d’autre de l’utilisateur. Des filtres à lumière alvéolés 

d’un centimètre (conception spécifique) permettent de réduire les reflets 

en protégeant de la lumière provenant directement du côté des lampes. 

Voir section 6.1 pour de plus amples recommandations concernant 

l’éclairage.  

 

f) Évaluer des postes de travail informatisés (VDT)  

Il existe de nombreuses listes de vérification qui aident l’utilisateur à 

évaluer les points ci-dessus. Les meilleures ne fournissent pas de 

mesures et de dimensions particulières mais incitent et aident plutôt 

l’évaluateur à comprendre les exigences de la tâche de l’utilisateur et à 

identifier tous problèmes relatifs à la conception ou à l’aménagement de 

son poste de travail, le gênant pour exécuter son travail confortablement, 

en toute sécurité et de manière efficace.  

 

Il ne faut pas oublier qu’il n’est pas possible d’évaluer un poste de travail 

sans utilisateur particulier et sans une certaine connaissance de ses 

tâches. Par exemple, la conception d’un poste de travail peut convenir à 

un opérateur de saisie de données grand et gaucher, travaillant à partir de 

petits documents mais ne pas être adaptée à une personne de stature 

différente, droitière et exécutant différentes tâches nécessitant de se 

reporter à divers supports d’information présentés sous des formats 

variés.  
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Une liste de vérification d’évaluation recommandée est proposée en ligne 

par le groupe d’étude des facteurs humains de l’université de Cornell, à 

l’adresse suivante :  

http://ergo.human.cornell.edu/CUVDTChecklist.html 

 
Cette liste de vérification est jointe en annexe à titre d’information. Autres 

outils recommandés et faciles d’accès :  

Liste de contrôle du HSE relative aux postes de travail VDU (2003), HSE, 

Royaume-Uni  

http://www.hse.gov.uk.msd/campaigns/vduchecklist.pdf 

 

Un guide sur la santé et la sécurité au bureau (2006), WorkSafe Victoria, 

Australie  

http://www.workcover.vic.gov.au/wps/wcm/resources/file/ebcb9c435c881f

7/officewise.pdf 

 

5.2 INFORMATIONS, DISPOSITIFS DE REPRÉSENTATION DE 
L’INFORMATION ET COMMANDES 
 

5.2.1 Principes de conception pour les dispositifs de représentation de 
l’information et les commandes 
 

Le travail nécessite souvent de recourir à une interaction homme-machine au 

cours de laquelle :  

 

 La machine affiche des informations pour l’opérateur.  

 L’opérateur se sert de mécanismes de commandes pour agir sur la 

machine (active ou désactive diverses fonctions de la machine).  

 La machine, à son tour, fournit un retour d’information à l’opérateur.  

 

Afin d’assurer l’utilisation précise et efficace de la machine et conformément 

aux exigences des normes internationales, les mécanismes de commande 

ainsi que les dispositifs de représentation de l’information doivent être conçus 

en tenant compte de questions telles que :  
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 l’aptitude à la tâche : notamment l’attribution des fonctions, la complexité, 

le regroupement, l’identification, les relations opérationnelles ;  

 le caractère auto-descriptif : y compris la disponibilité des informations ;  

 la contrôlabilité : y compris les redondances, l’accessibilité, l’espace de 

mouvement ;  

 la conformité aux attentes de l’utilisateur : notamment la compatibilité 

avec l’apprentissage et la pratique ainsi que la cohérence ;  

 les tolérances aux erreurs : notamment la correction d’erreurs, le temps 

de traitement des erreurs ;  

 l’aptitude à l’individualisation et à l’apprentissage : notamment la flexibilité.  

(Principes ci-dessus tels qu’indiqués par la norme IS EN 894-1: 1997) 

Voici une description et des exemples de l’application de ces principes.  

 

5.2.2 Informations et dispositifs de représentation de l’information 
 

L’ergonomie s’intéresse à tous les aspects de la communication mais elle a 

surtout contribué pour une part substantielle à notre compréhension des 

informations orales et représentées (machines communiquant aux 

personnes). Elle a également développé des principes de base pour les 

systèmes de communication.  

 

Pour toutes les fonctions, la communication des informations est importante. 

Pour certaines, elle est essentielle. En fonction de sa nature et du degré de 

nécessité d’une communication précise et rapide, différentes méthodes 

peuvent être utilisées. Les objectifs d’un système de communication sont les 

suivants :  

 

 détectabilité : le destinataire visé peut capter le signal ; 

 reconnaissance : le destinataire visé peut identifier le signal ;  

 caractère intelligible : le destinataire visé peut comprendre le signal ;  

 singularité : le signal attire l’attention. 
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a) Dispositifs visuels  

Parmi les différents types de présentation disponibles, le recours à une 

présentation visuelle est le plus fréquent pour communiquer des 

informations.  

 

C’est par l’œil que l’homme perçoit le mieux une grande quantité 

d’informations et la forme de présentation doit convenir au plus grand 

nombre de personnes possible. Par conséquent, la présentation 

d’informations visuelle doit être claire, concise et précise. Il ne doit y avoir 

aucun doute sur la nature des informations communiquées à l’utilisateur. 

À ces fins, diverses règles de conception s’appliquent.  

 

Les caractères affichés doivent être éclairés comme sur un écran 

d’ordinateur ou présentés sur une surface plate comme sur la page d’un 

livre. Pour une meilleure lisibilité, il convient de tenir compte de la taille, de 

la forme, des espaces et du contraste. Pour un texte continu, les 

minuscules sont préférables aux majuscules. 

Les majuscules doivent être réservées à la première lettre d’une phrase 

ainsi qu’aux en-têtes, titres, abréviations et noms propres. Se servir d’une 

police connue, simple et sans ornement. Utiliser un espacement 

proportionnel des lettres et ne pas justifier à droite car alors, les espaces 

deviennent disproportionnés par rapport aux mots, ce qui rend la lecture 

difficile.  

 

Outre la conception du dispositif de représentation de l’information, son 

emplacement est également essentiel. Pour que les informations puissent 

être lues et interprétées correctement, elles doivent se trouver dans le 

champ de vision de l’utilisateur, ne pas présenter de surface 

réfléchissante ni pouvoir être dégradées par des niveaux de lumière 

élevés. Plus l’information est critique, plus elle doit être facilement lue et 

interprétée.  

 

En cas d’utilisation d’écrans analogiques (cadrans et pointeurs) pour 

indiquer des niveaux ou une vitesse par exemple, veiller à ce que les 
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incrémentations soient suffisantes pour pouvoir être détectées et qu’elles 

ne soient pas soumises à des erreurs de parallaxe (où un changement de 

position de l’observateur conduit à un changement perçu dans la mesure 

affichée).  

 

Les écrans doivent être lisibles depuis la place de l’utilisateur sans qu’il ait 

besoin d’adopter de postures ou de mouvements inconfortables. Ceci est 

particulièrement important si l’information est critique. Toutes les 

informations nécessaires au fonctionnement normal d’une machine, d’un 

équipement ou d’un système doivent être affichées sous une forme 

facilement interprétable.  

 

La conception des dispositifs et instruments de représentation de 

l’information doivent améliorer la capacité de l’opérateur à déterminer 

l’état de la machine précisément, facilement et lorsque cela est 

nécessaire. L’objectif est de minimiser les erreurs, la fatigue de l’opérateur 

ainsi que l’usure des machines.  

 

b) Dispositifs sonores  

Le recours à des dispositifs sonores nécessite une variation du son, en 

faisant appel à diverses intensités, fréquences, durées, divers timbres, ou 

de la durée des intervalles entre des sons particuliers. L’utilisation d’un 

dispositif sonore peut alerter l’utilisateur et précéder un affichage visuel. 

En cas d’urgence, il est possible d’utiliser simultanément des dispositifs 

visuels et sonores. 

 

L’utilisation de dispositifs sonores est indiquée dans les situations de 

travail suivantes :  

 

 la vision de l’opérateur est déjà occupée ;  

 les informations appellent des actions immédiates ;  

 le message est simple et court ;  

 le travail est réalisé dans le noir ou dans des conditions de visibilité 

réduite ; ou  
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 lorsque l’opérateur doit se déplacer au sein du lieu de travail.  

 

Les dispositifs sonores permettent de communiquer avec un opérateur 

même s’il est occupé à d’autres tâches.  

 

La conception des dispositifs sonores doit tenir compte de la capacité de 

l’opérateur à détecter, identifier et interpréter les sons.  

 

c) Représentations tactiles  

Ces représentations se servent de l’état d’une surface ainsi que des 

contours ou du relief des objets pour transmettre des informations. 

L’opérateur applique ensuite une pression pour interpréter les 

informations. La représentation tactile complète généralement les autres 

présentations, sans les remplacer, sauf si le travailleur souffre d’une 

déficience sensorielle telle qu’une cécité.  

 

À l’instar des autres types de représentation, celle-ci doit être facile à 

détecter, à identifier et à interpréter pour l’opérateur. Par exemple, en cas 

de port de gants, la représentation doit présenter des caractéristiques 

exagérées pour faciliter leur détection et les différentes formes présentées 

doivent être suffisamment distinctes les unes des autres pour être 

facilement discernées.  

 

d) Dispositifs de représentation de l’information quantitatifs et 
qualitatifs  

Comme l’a souligné Stevenson (1999), les dispositifs de représentation de 

l’information peuvent présenter les mêmes données de différentes 

manières et cela dépend du niveau de détail requis ainsi que de la vitesse 

à laquelle elles doit être comprises. Il convient de réfléchir au type 

d’instrument qui représentera le mieux les données sans ajouter de 

complexité inutile. 
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On peut, par exemple, se servir d’écrans numériques ou analogiques ou 

bien associer les deux s’il s’agit d’interpréter une mesure quantitative telle 

qu’une température ou une pression particulière. 

 
(Source : Stevenson, 1999)  

Figure 5.18 – Exemple d’écran représentant la plongée d’un sous-marin  

S’il n’y a pas besoin de données quantitatives, un écran de représentation 

est adapté pour fournir une recommandation rapidement comprise telle 

qu’un changement d’état d’une machine ou d’un système. Cet écran peut, 

par exemple, simplement afficher les zones représentant un 

fonctionnement normal, un problème imminent ou un danger. Il est 

également possible de recourir à un système de voyants d’alerte, avec ou 

sans signal sonore.  

5.2.3 Signaux de danger et d’information 

L’expression « signaux de danger » englobe aussi bien les signaux d’urgence 

appelant les personnes à quitter immédiatement la zone de danger ou à 

prendre des mesures urgentes de sauvetage ou de protection que les 

signaux d’avertissement appelant à prendre des mesures préventives ou 

préparatoires.  

 

Un avertissement est un message visant à fournir des informations 

concernant une conséquence éventuelle désagréable ou négative ou bien 

une action ou une absence d’action. Les avertissements peuvent être 

transmis de plusieurs manières :  

 parole : avertissements transmis par des collègues ou des superviseurs ;  

 signaux sonores non verbaux : minuterie du four signalant que le plat est 

cuit ; 

Plo

Mon
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 signaux visuels : feux tricolores ;  

 panneaux, étiquettes ou symboles : panneau stop, étiquette 

d’avertissement relative à une substance dangereuse ou symbole non-

fumeur.  

 

Le type d’avertissement utilisé dépend largement de la situation et des 

personnes à qui l’avertissement s’adresse. Par exemple, un signal sonore 

non verbal se perdrait dans un environnement de travail bruyant.  

 

Il revient à l’organisation d’envisager le type d’avertissement qui serait adapté 

dans des circonstances particulières ainsi que de s’assurer que 

l’avertissement soit conçu comme il convient. Par exemple, en cas 

d’utilisation de panneaux écrits pour transmettre un message 

d’avertissement, le type de langage utilisé dans le message doit être pris en 

compte. Il faut opter pour des expressions courtes, formulées simplement, le 

cas échéant accompagnées de symboles. La ou les couleurs du panneau, la 

police ainsi que son emplacement approprié sur le lieu de travail doivent 

également être étudiés.  

 

Si l’opérateur occupe un poste fixe, la visibilité ou le caractère audible des 

signaux d’avertissement appellent une attention toute particulière.  

 

Concernant les signaux de danger visuels, la distinction entre les signaux 

nécessite le recours à différentes caractéristiques telles que la couleur du 

voyant de signal, son emplacement, la position relative des voyants ou le 

modèle temporel.  

 

Il convient de tenir compte du daltonisme en cas de recours à des 

associations rouge/vert pour indiquer un danger ou un état fonctionnel.  

 

Concernant les signaux sonores de danger et d’information, le son peut 

présenter différentes caractéristiques afin d’indiquer différentes situations. 

Par exemple, de rapides impulsions ou une alternance de tons indiquent un 

danger, des sons courts indiquent un avertissement tandis qu’un son 
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prolongé suivant un signal de danger indique des conditions normales ou une 

fin d’alerte. 

Pour en savoir plus au sujet des signaux sonores et visuels de danger et 

d’information, se reporter aux normes concernées.  

Le résumé suivant présente les caractéristiques des signaux telles que 

recommandées par la norme internationale relative au système de signaux 

sonores et visuels de danger et d’information (ISO 11429: 1996).  

Tableau 5.2 – Caractéristiques des signaux (ISO 11429: 1996) 

Catégorie de message 

Signal sonore 

Couleur du 
signal visuel 

Caractère disponible 
pour la phase ACTIVE 

Modèle temporel 

DANGER – mesure 
urgente de sauvetage ou 
de protection  

Balayage  

Impulsions rapides  

Alternance de tons (deux 
ou trois fréquences)  

Continu ou en alternance  

En alternance  

Continu ou en alternance  
ROUGE 

AVERTISSEMENT – 
action si nécessaire  

Un seul son avec spectre 
constant, durée minimale 
de 0,3 s  

En alternance  

Très distinct de l’évacuation 
d’urgence  

Au plus, deux longueurs de 
segments différentes dans 
les modèles, le premier étant 
long  

JAUNE 

COMMANDEMENT – 
nécessite une action 
obligatoire  

Deux ou trois sons 
différents, chacun ayant 
un spectre constant  

Continu ou en alternance  
BLEU 

ANNONCE / 
INFORMATION – 
information du public  

Deux ou trois carillons  Haut-bas, non récurrent, 
suivi de l’information  

Pas de signal 
lumineux, 
normalement. 
Si nécessaire, 
flashs doubles, 
jaunes, non 
récurrents  

FIN D’ALERTE – le 
danger est passé  

Son de spectre constant  Continu, au moins 30 s  

Signal suivant un précédent 
signal d’avertissement  

VERT 

Remarque : une synchronisation des sons et des voyants n’est généralement pas exigée, mais peut 
améliorer la perception  

(Source : UOW – adapté d’après ISO 11429, 1996) 
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a) Panneaux et étiquettes de sécurité  

Le principal objectif des panneaux de sécurité consiste à avertir ou à 

mettre en garde. Le dispositif doit être visible, reconnaissable et 

compréhensible. Ils peuvent correspondre à des classifications 

particulières de signaux ou de panneaux d’avertissement ou de mise en 

garde ou bien à des recommandations ou des informations concernant 

des dangers. Ils doivent répondre aux critères suivants :  

 

 singularité : le panneau doit se démarquer et être installé là où 

regardent la plupart des personnes ; 

 intensité : les termes ou les symboles doivent évoquer un danger. Des 

termes tels que « danger », « risque »,« mise en garde » ou 

« avertissement », sont adaptés. Les symboles doivent être 

standardisés et indiquer immédiatement la nature du danger ;  

 lisibilité : en cas d’utilisation de mots et de messages, la taille et le 

style des lettres ainsi que le contraste entre elles et l’arrière-plan 

doivent permettre la lecture. Une bordure sépare le message de 

l’arrière-plan ;  

 simplicité : utiliser aussi peu de mots que possible, communiquer 

l’information de manière courte et simple, indiquer à l’observateur ce 

qu’il faut faire ou ne pas faire, éviter les acronymes ou les 

abréviations ;  

 caractère intelligible : dire exactement la nature du danger et ce qui 

peut arriver si l’avertissement est ignoré ;  

 visibilité : s’assurer que le panneau soit visible selon toutes les 

conditions de visibilité attendues ;  

 permanence : les dispositifs et les panneaux doivent être résistants au 

vieillissement, à l’usure, aux salissures, au vandalisme et aux 

détériorations dues à la lumière du soleil ou au nettoyage ;  
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 standardisation : utiliser des signes et des symboles standards 

lorsqu’ils existent déjà. S’il est probable qu’un usage local, de longue 

date, sera mieux compris, il peut être acceptable. 

Tenir compte, toutefois, de l’interprétation des visiteurs et des 

nouveaux arrivants. Dans la mesure du possible, les principes 

ergonomiques doivent s’appliquer.  

 

5.2.4 Les commandes 
 

Les commandes permettent aux travailleurs de changer l’état et les 

opérations d’une machine. On active une commande en appuyant sur un 

bouton, en actionnant un levier, en tournant un bouton, en appuyant sur une 

pédale, ou par d’autres moyens.  

 

Toutes les commandes doivent se trouver à la portée du travailleur lorsqu’il 

actionne l’équipement. Les forces requises pour actionner les commandes ne 

doivent pas excéder les capacités du travailleur, sans non plus être trop 

faibles car cela entraînerait un risque d’activation accidentelle ou cela rendrait 

difficile le contrôle de la vitesse ou de la force. La direction du mouvement 

des commandes doit correspondre au résultat attendu. Par ex. le 

déplacement du levier de commande vers l’avant permet de faire avancer 

l’équipement. Veiller à ce que la fonction de maintien du poids soit séparée 

de celles de la force, de la direction et des commandes.  

 

a) Disposition  

Voici des considérations particulières relatives à la conception des 

commandes :  

 disposées et conçues de façon à permettre leur utilisation facile et sûre 

ainsi qu’à éviter toute confusion quant à l’attribution des fonctions de 

commandes ou à la direction de fonctionnement. Lorsque les opérateurs 

passent d’une machine à une autre qui présente des fonctions similaires, 

l’emplacement, la fonction et l’utilisation des commandes doivent être 

standardisés dans la mesure du possible ;  
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 organisées en groupes primaire et secondaire ;  

 disposées de façon à rassembler les fonctions similaires (dissocier en 

cas de risque de confusion) et suffisamment espacées pour empêcher 

toute manipulation malencontreuse ;  

 rétro-éclairées et munies d’un variateur pour faciliter leur identification la 

nuit ; 

 il existe des mesures de protection contre la manipulation accidentelle ou 

malencontreuse des commandes critiques (par ex. localisation hors de 

portée facile, séparation, utilisation de caches, de bagues, d’un capot 

pouvant s’ouvrir ou encastrement. 

 
(Source : LG Pty Ltd – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.19 – Exemple de bonne disposition des commandes sur une 
plaque de cuisson à induction  

 

b) Forme et taille  

Chaque commande doit être facilement reconnaissable par son 

emplacement, son type, sa forme et au toucher.  

 

La taille, la forme, la couleur et l’emplacement des boutons, interrupteurs 

et autres commandes doivent être adaptés à l’usage et à l’importance de 

ces commandes.  
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La taille doit être adaptée aux grands pieds (pédales) ou aux 

petites/grandes mains et prendre en compte les cas où le port de 

vêtements de protection tels que gants ou chaussures de sécurité serait 

nécessaire. 

 

 
(Source : UOW)  

Figure 5.20 – Exemples de formes de boutons de commande 
 

c) Actionnement, effort, résistance et réaction  

L’actionnement des commandes doit toujours produire le même effet. La 

force et la fonction des commandes doivent toujours respecter les 

conventions. Les déplacements recommandés des commandes doivent 

être observés. Par exemple, le fait de pousser une commande vers l’avant 

fait monter la fourche d’un chariot élévateur tandis que le fait de la tirer 

abaisse cette-dernière. Le fait d’appuyer vers la gauche entraîne un 

mouvement vers la gauche.  

 

Une force optimale doit être requise pour actionner les commandes et les 

mouvements doivent correspondre aux mouvements naturels des bras ou 

des jambes. L’angle de poussée ou de traction doit être conçu pour 

permettre un contrôle et un mouvement optimaux. Le type de commande 

doit être choisi de façon à offrir le mouvement ou le contrôle d’activation le 

plus adéquat (par ex. des leviers pour l’application de force et la vitesse, 

des commandes plus petites pour des contrôles fins et de la précision).  

 

Les commandes doivent être réactives pour permettre à l’opérateur de 

savoir à tout moment ce que son action induit. Elles doivent présenter 

différents niveaux de résistance aux positions de contrôle critiques.  

 

Les frictions statiques doivent être minimisées (résistance lors de 

l’initiation du mouvement de commande) car l’utilisation d’une force 
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excessive pourrait entraîner des dépassements nécessitant des 

corrections.  

 

La sensibilité des commandes d’ajustement doit être mise en relation 

avec le degré de contrôle requis, notamment si elles sont lourdes. Il ne 

doit pas être nécessaire d’appliquer de force excessive pour de petites 

augmentations. Par exemple, de petits mouvements ne doivent pas 

produire de grandes augmentations indésirables (par ex. contrôle du 

volume).  

 

d) Étiquetage et identification  

L’objectif et l’emplacement de l’ensemble des commandes doivent être 

clairs. Les commandes doivent porter des inscriptions gravées ou peintes 

à l’aide de couleurs contrastantes indélébiles, à savoir blanc sur noir ou 

noir sur blanc.  

 

Les interrupteurs éclairés peuvent fournir une rapide identification ainsi 

que des informations sur leur état et leur fonctionnement. 

 

e) Dispositifs de commande à distance  

Il convient de porter une attention particulière à la conception des 

dispositifs de commande à distance et, sur de nombreux aspects, une 

mauvaise conception est susceptible d’entraîner des conséquences 

désastreuses.  

 

La conception de la commande, l’environnement dans lequel travaille 

l’opérateur ainsi que la charge physique exercée par la télécommande sur 

l’opérateur sont des exemples et des facteurs à prendre en considération.  

 

f) Compatibilité lors de l’association d’écrans et de commandes  

Lorsque la conception des commandes et des écrans ne tient pas compte 

des connaissances, des habitudes ou des capacités de l’utilisateur, il y a 

défaut de compatibilité. Par exemple, un problème fréquent consiste en 

un positionnement des commandes par rapport aux écrans qui prête à 
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confusion. C’est le cas, notamment, d’une répartition égale de cadrans à 

l’avant d’une cuisinière domestique alors qu’elle comporte quatre plaques 

de cuisson disposées en carré. Une disposition spatiale différente ainsi 

qu’un regroupement des commandes et des écrans peuvent induire 

l’utilisateur en erreur. 

 
Source : Stevenson, 1999 – reproduit avec autorisation)  

Figure 5.21 – Quelques dispositions compatibles de commandes et 
d’écrans  

 

En acquérant de l’expérience dans la manipulation d’outils et de 

machines, les personnes développent des connaissances et des attentes 

quant au mouvement des objets mécaniques, concernant par exemple la 

façon dont un pointeur se déplace sur une échelle ou un cadran. Bridger 

(2003) a expliqué que lorsqu’un mouvement sur un écran ne 

correspondait pas aux attentes de la population, le message pouvait ne 

pas être compris. 

 

Par exemple, une idée répandue ou un « stéréotype populaire » 

s’appliquant à de nombreuses commandes est qu’un mouvement dans le 

sens des aiguilles d’une montre indique une augmentation ou le passage 

du temps tandis qu’un mouvement inverse renvoie au contraire.  

 

Même après avoir appris et pratiqué un mouvement nouveau ou différent, 

une personne peut revenir à son comportement stéréotypé, ce qui arrive 

en particulier dans les moments de stress ou de précipitation. En Europe, 

la question du comportement stéréotypé peut poser problème lorsque des 

personnes habituées à conduire du côté gauche de la route et dans des 
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voitures où le siège du conducteur se trouve à droite (au Royaume-Uni 

par exemple) se trouvent confrontées à la situation opposée. Dans des 

moment de stress ou d’urgence, la probabilité d’erreur de conduite 

augmente.  

Tableau 5.3 – Directions de mouvements recommandées pour les 
commandes 

 

FONCTION  DIRECTION  

Marche  Vers le bas (interrupteurs),  
Vers la droite, vers l’avant, dans le sens des aiguilles 
d’une montre,  
Vers soi (interrupteur de type poussée/traction)  

Arrêt  Vers le haut (interrupteurs), 
Vers la gauche, vers l’arrière, dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d’une montre, poussée  

Avancée vers la 
droite  

Sens des aiguilles d’une montre, vers la droite  

Avancée vers la 
gauche  

Sens contraire à celui des aiguilles d’une montre, 
vers la gauche  

Marche avant  Vers l’avant, vers le bas  

Marche arrière  Vers l’arrière, vers le haut  

Élévation  Vers le haut, vers l’arrière  

Abaissement  Vers le bas, vers l’avant  

Rétractation  Vers le haut, vers l’arrière, vers soi, dans le sens 
contraire à celui des aiguilles d’une montre  

Extension  Vers le bas, vers l’avant, poussée, dans le sens des 
aiguilles d’une montre  

Augmentation  Vers l’avant, en s’éloignant, vers la droite, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, vers l’extérieur  

Diminution  Vers l’arrière, en se rapprochant, vers la gauche, 
dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une 
montre, vers l’intérieur  

Ouverture d’une 
vanne  

Dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une 
montre  

Fermeture d’une 
vanne  

Dans le sens des aiguilles d’une montre  

Arrêt d’urgence  Pousser un bouton ou tirer une corde  

Arrêt distant  Vers la gauche, vers l’arrière, poussée 
(commutateurs), vers le haut (interrupteurs)  
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5.2.5 Principes de l’ergonomie des logiciels 

L’ergonomie des logiciels concerne l’interface et l’interaction entre l’homme et 

la machine dans le cadre du logiciel. La conception ergonomique d’un logiciel 

vise à améliorer la capacité de l’utilisateur à utiliser des applications de 

manière efficace et plaisante. Les caractéristiques de l’utilisateur, les tâches à 

exécuter et l’environnement dans lequel le système sera utilisé doivent être 

pris en considération.  

 

La norme internationale relative aux « processus de conception centrée sur 

l’opérateur humain pour les systèmes interactifs » (ISO 13407: 1999) identifie 

et expose les principes clés suivants concernant l’ergonomie des logiciels :  

 « Répartition appropriée des fonctions entre l’utilisateur et le système sur 

le fondement d’une appréciation des capacités humaines et des 

exigences de la tâche  

 Implication active des utilisateurs afin d’améliorer le nouveau système et 

son acceptation  

 Itération des systèmes de conception de façon à intégrer le retour 

d’information des utilisateurs suite à leur utilisation des premiers systèmes 

de conception (c’est-à-dire permettre un retour d’information des 

utilisateurs de façon à étayer les modifications courantes des systèmes de 

conception)  

 Équipe de conception multidisciplinaire en vue de permettre une 

procédure collaborative bénéficiant de l’implication active des différentes 

parties ayant chacune des opinions et une expertise à partager »  

Afin d’appliquer ces principes, il convient d’entreprendre un certain nombre 

d’activités en matière de conception, en se concentrant sur l’utilisateur ou 

l’homme. Cette approche centrée sur l’utilisateur nécessite la réalisation des 

activités suivantes :  

 « comprendre et spécifier le contexte de l’utilisation ;  

 spécifier les besoins individuels et organisationnels ;  

 créer des modèles et des prototypes ;  

 procéder à une évaluation fondée sur l’utilisateur ». 
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La conception soit s’attacher à la facilité d’utilisation du logiciel et, ainsi, tenir 

compte de la physiologie sensorielle humaine, de la perception et de la 

motivation, de la cognition et de la communication, dans le respect des 

principes suivants :  

 « aptitude à la tâche ;  

 caractère auto-descriptif ;  

 contrôlabilité ;  

 conformité aux attentes de l’utilisateur ;  

 tolérances aux erreurs ;  

 aptitude à l’individualisation ;  

 aptitude à l’apprentissage ».  

(d’après la norme ISO 14915-1:2002)  

 

Pour une meilleure facilité d’utilisation du logiciel, l’utilisateur doit pouvoir 

facilement l’adapter à son expérience et à ses connaissances, les 

informations étant affichées selon un format adapté à la tâche ainsi qu’à 

l’utilisateur. Le système doit également offrir un retour d’information sur sa 

performance.  

 

Les normes internationales fournissent des recommandations détaillées 

quant aux problèmes ergonomiques liés à la conception des logiciels, 

notamment la conception de l’informatique, des interfaces utilisateurs 

multimédia, le génie logiciel, etc. (Voir ISO 13407: 1999 et ISO 14915 – 

1:2002.) 
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6. FACTEURS PHYSIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL 
 

PERCEPTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Comme indiqué à la section 2, l’homme établit un contact physique avec son 

environnement par le biais de ses sens. Les informations sont transmises au 

cerveau via les organes sensoriels tels que les yeux, les oreilles ou le nez.  

 

Le stimulus doit être suffisamment puissant pour que les sens le détectent 

avant que la personne ne remarque de stimulation provenant de son 

environnement. Le « seuil absolu » marque la différence entre la conscience 

ou l’inconscience de la présence d’un stimulus et ceci est susceptible de 

varier selon les moments et les différentes conditions.  

 

Un second seuil, ou « seuil de différence », renvoie aux différences 

détectables entre deux stimuli pouvant être observés par une personne. Cette 

distinction entre les stimuli est également désignée sous le nom de seuil 

différentiel. La question clé est la suivante : l’utilisateur est-il à même de 

distinguer un code/stimulus d’un autre ? Il faut définir le seuil différentiel afin 

de pouvoir le déterminer.  

 

Les sens des personnes s’adaptent aux différents stimuli, dans différentes 

situations. Si le stimulus est constant et familier, les organes sensoriels 

peuvent y devenir insensibles.  

 

6.1 VISION ET ÉCLAIRAGE 
 

6.1.1 L’œil et les capacités visuelles 
 

a) Structure de l’œil  

 

L’œil fonctionne comme un appareil photo qui capte et reflète la lumière et 

la transforme en image. La lumière traverse la cornée (la partie 
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transparente sur le devant de l’œil) et la pupille (la petite ouverture). L’iris 

(la partie colorée de l’œil) contrôle l’ouverture de la pupille, permettant la 

pénétration de plus ou moins de lumière. 

 
Deux muscles contrôlent l’iris et donc la taille de la pupille. L’iris se 

contracte pour réduire la pupille dans les cas suivants :  

 forte luminosité,  

 proximité de l’objet regardé,  

 œil irrité.  

 

L’iris se dilate, agrandissant ainsi la pupille, dans les cas suivants :  

 faible luminosité,  

 en cas d’inquiétude soudaine ou de douleur.  

 

La lumière est concentrée par le cristallin sur la rétine. La rétine se 

compose d’une couche de fibres nerveuses et les informations qu’elle 

reçoit sont transmises au cerveau via le nerf optique. Seuls les objets 

focalisés sur une petite zone de la surface postérieure de l’œil, la fovéa, 

sont vus distinctement. Le reste de la rétine, ou rétine périphérique, sert à 

la vision périphérique ou latérale. L’œil bouge, en principe, très 

rapidement de sorte que toutes les parties du champ visuel tombent l’une 

après l’autre sur la fovéa, ce qui permet au cerveau d’élaborer 

progressivement une image précise de l’ensemble de son environnement. 
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(Source : McPhee, (2005) – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.1 – Anatomie de l’œil humain 
 

Les deux types de cellules présentes dans la rétine, qui recueillent la 

lumière et transmettent les informations, sont les bâtonnets et les cônes.  

 

 Bâtonnets : ils sont extrêmement sensibles à la lumière, mais sont 

incapables de détecter les formes ou les couleurs. Les bâtonnets se 

trouvent exclusivement dans la rétine périphérique.  

 Cônes : c’est dans la fovéa qu’ils sont le plus dense et sont capables 

de détecter la lumière bleue, verte et rouge. On en trouve également 

dans la rétine périphérique, mais leur densité diminue au fur et à 

mesure que la distance augmente de la fovéa.  

 

S’il importe que l’ensemble de l’œil soit en bonne santé, l’iris, la pupille et 

la rétine jouent un rôle prépondérant dans le recueil et l’interprétation de 

la lumière.  

 

b) Acuité visuelle  

L’acuité visuelle est la capacité à discerner un petit détail d’un stimulus 

visuel. L’acuité visuelle peut être mesurée à l’aide de tableaux de vue 

comme le Tableau de Snellen. Une personne ayant une acuité normale 

peut lire la 6e ligne du tableau à une distance de 6 mètres (d’où 

l’expression vision 6/6). Au Royaume-Uni et aux États-Unis, on fait lire la 

Couche sclérotique (sclère)

Couche choroïde
Cristallin 

Rétine Pupille 

Cornée Macula 

Iris 

Muscle ciliaire Nerf optique 
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20e ligne du tableau à une distance de 20 pieds, soit 6 mètres (vision 

20/20).  

 

Pour faire le point sur des objets à différentes distances, la courbure du 

cristallin est ajustée grâce au muscle ciliaire et cette procédure est 

connue sous le nom d’accommodation. Le muscle ciliaire se détend pour 

une vision lointaine et se contracte pour une vision rapprochée.  

 

La capacité à faire le point évolue avec l’âge à mesure que la rapidité et la 

plage d’accommodation diminuent. Lorsqu’on vieillit, le cristallin perd de 

son élasticité, ce qui rend difficile l’accommodation sur des objets 

proches. Le « point de vision rapprochée » ou la plus faible distance de 

l’œil à laquelle on peut accommoder augmente avec l’âge, d’environ 

11 cm à 20 ans jusqu’à 50 cm à 50 ans, ce qui réduit l’acuité de la vision 

(ou acuité visuelle).  

 
Afin d’améliorer l’acuité visuelle, on peut augmenter l’éclairage et/ou le 

contraste. Un supplément de lumière sur le travail peut améliorer l’acuité 

visuelle car, en incitant la pupille à se contracter, cela réduit l’ouverture du 

cristallin. Des lunettes peuvent également être prescrites pour contrer les 

problèmes visuels.  

 

c) Vision des couleurs  

La lumière qui pénètre dans les yeux est convertie en impulsions 

électriques par les photo-pigments des cônes de la rétine, et ces données 

sont ensuite envoyées au cerveau via le nerf optique. Les trois différents 

types de cônes nous permettent de voir environ 2 millions de 

teintes/nuances de couleurs différentes.  

 

La couleur des objets que nous voyons est le résultat d’un mélange coloré 

soustractif, la couleur que nous voyons étant réfléchie par la surface de 

l’objet. Toutes les autres couleurs sont absorbées.  
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Par exemple, une surface de couleur rouge réfléchit le rouge et absorbe 

toutes les autres couleurs tandis qu’une surface noire absorbe toutes les 

couleurs du spectre.  

 

Les lampes colorées sont le résultat d’un mélange coloré additif. La 

lumière blanche est une combinaison de toutes les couleurs du spectre et 

la jaune est une combinaison de lumière rouge et verte.  

 

La dyschromatopsie touche environ 8 % des hommes et 0,5 % des 

femmes, avec des difficultés légères à graves dans la distinction des 

couleurs, notamment le rouge et le vert (« daltonisme »). En cas de cette 

pathologie, un type de cône peut être manquant ou déficient. 

L’achromatopsie (absence totale de vision des couleurs) est rare.  

 

La dyschromatopsie peut représenter un problème crucial pour certaines 

professions et en cas de visualisation d’écrans utilisant ces couleurs. 

Lorsque la vision des couleurs est réduite, d’autres aides visuelles telles 

que la forme, la taille, le positionnement ou la luminosité des objets 

peuvent souvent être utilisés comme aide pour indiquer la signification 

d’une couleur (emplacement des feux tricolores, marqueurs de marine, 

etc.). 

 

L’ajout d’une étiquette au-dessus de la couleur réduit encore les défauts 

d’interprétation, tel que le mot « STOP » au-dessus d’un panneau rouge 

dans la rue. 

 

 
(Source : Mosley’s Medical Encyclopedia)  

Figure 6.2 – Test de vision des couleurs  
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d) Vision sous faible luminosité  

Les yeux peuvent fonctionner dans diverses conditions de luminosité, les 

photorécepteurs s’adaptant aux différents niveaux de lumière. Lorsque la 

lumière est faible, nous ne pouvons pas distinguer les couleurs, et au fur 

et à mesure que la lumière augmente, nous pouvons progressivement 

distinguer les couleurs et les détails. Le temps d’adaptation est variable : 

les yeux ont besoin de 2 à 3 minutes pour s’adapter à la lumière après 

avoir été dans l’obscurité, et jusqu’à 60 minutes pour s’adapter à 

l’obscurité après avoir été dans la lumière. Si l’adaptation est rapide 

pendant les 5 premières minutes, il faut 25 minutes pour atteindre un 

niveau d’environ 80 %.  

 

Lorsqu’on travaille dans un environnement sombre et qu’on a besoin de 

voir les détails sans que l’adaptation au noir soit affectée, il est 

recommandé d’utiliser une lumière rouge car les bâtonnets ne sont pas 

sensibles à la lumière présentant de longues longueurs d’ondes (rouge), 

néanmoins, les cônes bénéficieront d’une lumière suffisante pour pouvoir 

fonctionner. 

 
e) Sensibilité aux contrastes  

La sensibilité aux contrastes est la capacité des yeux à distinguer de 

petites différences de luminance (intensité lumineuse), ce qui permet de 

distinguer les formes, comme un objet sur un arrière-plan. Lorsque la 

différence est minime, par exemple si un texte noir est imprimé sur un 

arrière-plan bleu foncé, la performance visuelle (en termes de vitesse et 

de précision) diminue. Un faible contraste peut ne permettre la détection 

que d’une forme tandis qu’un contraste élevé permettra de percevoir les 

détails. La sensibilité au contraste peut être réduite dans un 

environnement présentant des reflets ou si l’œil d’une personne est atteint 

de cataracte.  

 

La sensibilité aux contrastes implique également l’aptitude à distinguer les 

papillotements lumineux. Un papillotement lumineux est une lumière qui 
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change rapidement et souvent d’intensité, semblant « agitée » et instable. 

L’homme peut distinguer les lumières clignotantes à environ 

50 clignotements ou cycles par secondes (50 hertz), mais à des 

fréquences plus élevées, la plupart des gens ne peuvent plus distinguer 

les clignotements individuels. À cette fréquence (la « fréquence critique de 

fusion » ou « limite de résolution temporelle »), les lumières apparaissent 

fusionnées en une source de lumière continue et uniforme. Cela se 

produit car la réponse au stimulus lumineux dure plus longtemps que le 

flash lui-même. Dans de nombreuses situations de travail, la sensibilité au 

contraste peut être plus importante que l’acuité visuelle car elle permet un 

travail d’inspection et de contrôle des produits.  

 

f) Éblouissements  

Les éblouissements sont généralement dus à la présence d’une surface 

ou d’un objet brillant dans le champ de vision, et se divisent en :  

 

 éblouissements handicapants : entraînent une diminution de la 

capacité à voir, par exemple lorsque les feux de route d’un véhicule 

éclairent les yeux d’un conducteur venant en face ; 

 éblouissements inconfortables : dus à un contraste excessif entre les 

surfaces présentes dans le champ de vision, entraînant une gêne 

visuelle, comme le reflet d’une lampe sur la page d’un magazine 

imprimé sur papier glacé.  

 

Les yeux ne sont pas capables de s’adapter à ces conditions d’éclairage 

extrêmes, d’autres mesures doivent donc être prises afin d’atténuer le 

problème. Sources d’éblouissements inconfortables types sur les lieux de 

travail :  

 lampes non protégées montées trop bas, donc dans le champ de 

vision normal ;  

 grandes fenêtres dans le champ de vision ;  

 éclairage excessivement lumineux ;  

 reflets sur des surfaces brillantes.  
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Pour gérer les éblouissements, il convient d’abord de voir si l’on peut en 

éliminer la source, sinon, on la masque, on la déplace ou on la réoriente 

afin de ne plus la voir. Par exemple, les lunettes de soleil réduisent la 

luminance (éclat) de tous les objets présents dans le champ visuel et des 

revêtements anti-reflets ou des finitions mates peuvent réduire les reflets 

produits par des surfaces gênantes. 

 

 
(Source : www.eclipze.com.au– en attente d’autorisation de copyright)  

Figure 6.3 – Exemple d’éblouissement handicapant 
 
 

 
(Source : www.tintshield.com.au– en attente d’autorisation de copyright) 

Figure 6.4 – Exemple d’éblouissement inconfortable 
 

Feux de route normaux 
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g) Éblouissement par réflexion  

On parle d’éblouissement par réflexion lorsque les reflets sur un objet 

observé sont si vifs que cela diminue le contraste, rendant les détails 

imperceptibles. Le problème est lié à l’éblouissement. Le reflet d’une 

lampe ou d’une fenêtre sur un écran d’ordinateur, du papier glacé ou un 

reflet interne sur le pare-brise d’un véhicule sont des exemples fréquents 

de ce phénomène. Chacun de ces problèmes de reflet peut être éliminé 

ou réduit en ajustant l’angle de la lumière, en masquant la lumière ou en 

utilisant des surfaces sombres et mates et en évitant les finitions 

brillantes. L’éblouissement par réflexion peut poser problème lors de la 

lecture et de l’interprétation des affichages.  

 

6.1.2 L’éclairage des zones de travail 
 

a) Éclairement lumineux et luminance  

Les niveaux d’éclairage sont généralement mesurés en termes 

d’éclairement lumineux, c’est-à-dire la quantité de lumière tombant sur 

une surface (flux lumineux incident sur une surface par unité de surface). 

On le mesure généralement en posant ou en appliquant un luxmètre sur 

la surface de travail, telle que la surface de travail horizontale d’un bureau 

ou la surface de travail verticale d’un tableau blanc, etc. L’unité 

d’éclairement lumineux est le lumen par mètre carré, ou lux (lx).  

 

On obtient l’éclairement lumineux maximal provenant d’une source 

donnée en se rapprochant de la source et en se plaçant juste en dessous.  

 

Non seulement la lumière tombe sur les surfaces (éclairement lumineux), 

mais elle est également émise par les surfaces et les objets (luminance). 

Cette lumière peut être mesurée à l’aide d’un luxmètre ou photomètre 

pointé vers la surface et l’unité utilisée est le candela par mètre carré 

(cd m2). La luminance ou l’éclat d’une surface ou d’un objet varie selon 

l’intensité de la source de lumière et la réflectivité de la surface.  
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Luminance = éclairement lumineux x réflectivité.  

 

C’est à partir des valeurs d’éclairement lumineux et de luminance d’une 

surface que l’on calcule sa réflectivité. Les surfaces de travail présentant 

une réflectivité élevée peuvent induire des éblouissement ennuyeux.  

 

Les normes internationales (par ex. ISO/CIE 8995 parties 1 et 2) 

fournissent des recommandations quant aux niveaux d’éclairement 

lumineux ainsi que d’autres caractéristiques d’éclairage pour différentes 

activités effectuées à l’intérieur comme à l’extérieur. Il s’agit de 

recommandations pour les zones de construction en général ainsi que 

pour des tâches de travail particulières réalisées sur des lieux de travail 

très divers, notamment : agriculture, production, éducation, transport, 

bureaux, centrales électriques, etc.  

 

b) Luminaires  

Le terme utilisé pour désigner les systèmes ou équipements d’éclairage 

est « luminaires » ; ceux-ci sont équipés de différents types d’ampoules. 

La plupart des ampoules sont à incandescence (comme les ampoules à 

filament classiques ou les ampoules halogènes à filament de tungstène) 

ou à décharge de gaz (comme les ampoules fluorescentes).  

 

Afin de déterminer la quantité de lumière qui doit tomber sur une surface 

de travail, il convient de distinguer entre l’éclairage d’orientation, 

l’éclairage de travail normal et l’éclairage spécial. 

 

c) Éclairage d’orientation  

Opter pour une intensité lumineuse de 10 à 200 lux pour les tâches 

d’orientation. L’intensité minimale requise afin de détecter les obstacles 

est de 10 lux. Une intensité lumineuse de 10 à 200 lux est suffisante 

lorsque l’aspect visuel n’est pas essentiel, par exemple dans les couloirs 

de bâtiments publics ou pour des activités générales dans des entrepôts, 

à condition qu’il ne soit pas nécessaire de lire. Une intensité lumineuse 
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plus forte peut être nécessaire pour lire ou pour éviter de trop grandes 

différences de luminosité entre des zones adjacentes. Si les yeux ont 

besoin de s’adapter rapidement lorsque l’on passe d’une zone à l’autre, 

par exemple si l’on conduit dans un tunnel, il convient de réduire les 

différences de luminosité.  

 

d) Éclairage de travail normal  

Opter pour une intensité lumineuse de 200 à 800 lux pour des tâches 

visuelles normales telles que la lecture d’un imprimé normal, l’utilisation 

de machines ou la réalisation de tâches d’assemblage. Lorsque les détails 

sont petits ou difficiles à lire, que la personne est âgée ou qu’elle présente 

des difficultés visuelles ou encore en cas de contrastes lumineux 

importants, par exemple à proximité des fenêtres, il faudra plus de 

lumière.  

 

e) Éclairage spécial  

Opter pour une intensité lumineuse de 800 à 3 000 lux pour des 

applications spécifiques. Il est parfois nécessaire de se servir d’un 

éclairage de bureau afin de compenser les ombres ou les reflets qui se 

forment sur la surface de travail. Les activités intenses nécessitant de la 

précision, telles que des tâches d’inspection visuelle, nécessitent des 

niveaux d’éclairage plus élevés afin de distinguer les détails fins.  

 

Éviter les trop grandes différences de luminosité au sein du champ visuel. 

Les reflets, les lumières aveuglantes ainsi que les ombres peuvent causer 

des difficultés à voir. Il convient d’associer une lumière ambiante 

(générale) et un éclairage localisé ou de tâche pour les tâches localisées. 

 
f) Conception des systèmes d’éclairage  

Afin d’obtenir le meilleur système d’éclairage sur un lieu de travail, chacun 

des facteurs suivants doit être pris en considération :  

 tâche : détail, grand/petit, stationnaire/mobile, contraste ;  

 personne qui regarde : jeune ou âgée, déficience visuelle ;  
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 salle ou espace : grand, étroit, haut/bas ;  

 environnement : propre/sale, maintenance, reflets de surfaces ;  

 luminaire : ouvert/fermé, vers le haut/vers le bas, forme du faisceau, 

environnement ;  

 lampe : type, couleur, vie, rendement en lumen, puissance ;  

 niveau de luminosité : voir les normes concernées ;  

 uniformité : disposition, modélisation/ombres (s’assurer que les 

niveaux d’éclairage soient uniformes au sein de la zone de travail, 

contrôler les effets d’ombres) ;  

 maintenance : des lampes, des luminaires, des surfaces de la pièce, 

des fenêtres ;  

 lumière du jour : disponibilité, économie d’énergie, couleur appropriée, 

bien-être de l’utilisateur, éblouissements.  

(Philip Saks, School of Electrotechnology, Regency Institute of TAFE 

2000)  

 

En résumé, pour tout système d’éclairage, les objectifs sont les suivants :  

 permettre une bonne visibilité pendant l’exécution de la tâche : un 

éclairage adapté, sans éblouissement perturbateur ni éblouissement par 

réflexion ; 

 favoriser le confort de l’utilisateur : pas d’éblouissement inconfortable ;  

et  

 améliorer la sécurité : un niveau de lumière adapté, sans effet de 

papillotement et avec un rendu des couleurs approprié. 

 
6.2 BRUIT 

 

6.2.1 Oreilles et audition 
 

Le système auditif se compose de l’oreille externe, de l’oreille moyenne 

(séparée de l’oreille externe par le tympan), de l’oreille interne et des voies 

auditives centrales. Le son traverse l’oreille sous la forme d’ondes. Elles sont 

transmises par l’oreillette (partie visible) et le conduit auditif externe via le 

tympan à de petits os, situés dans l’oreille moyenne, qui vibrent. De là, les 
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vibrations sont transmises à l’oreille interne et aux cellules sensorielles de la 

cochlée, qui réagissent à certaines fréquences ou intensités. Les cellules 

transforment les ondes sonores en influx nerveux qui sont envoyés au 

cerveau. Les cellules et les cils peuvent être endommagés s’ils sont exposés 

à un bruit fort.  

 

Les oreilles contiennent également les canaux semi-circulaires, nécessaires 

pour l’équilibre et l’orientation du corps. 

 

 
(Source : McPhee, (2005) – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.5 – Anatomie de l’oreille humaine  
 

6.2.2 Le bruit 
 

a) Problèmes d’audition  

On a tendance à décrire le bruit comme un son perturbateur. Différents 

types de bruits affectent l’audition de différentes manières : plus le son est 

fort, plus ses effets sont nuisibles ; plus la tonalité est claire, plus le risque 

est grand ; plus le son est intense, plus les dégâts sont importants. 

 

La plupart des programmes de contrôle du bruit s’attachent à réduire la 

quantité totale de bruit (dose de bruit) qu’une personne reçoit chaque jour 

afin de préserver son audition. 
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(Source : B Kachar, NI DCD – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.6 – Vue microscopique d’une cellule ciliée externe de l’oreille 
humaine  

 

La perte d’audition due au bruit (Noise induced hearing loss, NIHL), les 

troubles de l’audition dus au bruit (noise induced hearing damage, NIHD) 

et le déplacement permanent du seuil d’audition dû au bruit (noise-

induced permanent threshold shift, NIPTS) désignent la diminution 

progressive de la capacité à entendre des sons du fait d’une surexposition 

à des bruits très forts. Une perte d’audition peut avoir un impact sur la 

compréhension des paroles, la perception d’une série de « signaux » 

quotidiens normaux ou l’appréciation de la musique. Avant de subir des 

troubles ou une perte d’audition, on souffre généralement d’un 

« déplacement temporaire de seuil » (temporary threshold shift, TSS).  

 

La vitesse du développement de la perte d’audition dépend de l’intensité 

du bruit et de la durée d’exposition au bruit.  

 

L’affection peut apparaître suite à une exposition à un niveau de bruit très 

élevé pendant une courte durée (se trouver proche d’une explosion, par 

exemple), mais elle est le plus souvent consécutive à une exposition 

chronique au bruit. 
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Plus l’exposition au bruit nuisible est longue au quotidien, plus le risque de 

perte d’audition définitive est élevé.  

 

Les acouphènes peuvent être des signes précurseurs d’une perte 

d’audition due au bruit. Ils sont des troubles physiques irréversibles et 

pénibles ; les personnes souffrant d’acouphènes entendent des bruits tels 

que des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles et/ou dans 

la tête. Le plus souvent, ils sont dus à une exposition à des niveaux de 

bruit élevés et au vieillissement.  

 

La norme internationale en vigueur concernant l’acoustique et l’exposition 

au bruit en milieu professionnel (ISO 1999: 1990) n’indique aucune 

formule d’évaluation du risque de handicap, mais spécifie des méthodes 

de prédiction de la déficience auditive.  

 

b) Nuisance, distraction et bruit importun  

Le bruit peut également être une nuisance sans incidence sur l’audition. 

Les nuisances sonores peuvent distraire, gêner la concentration et réduire 

la productivité. Elles peuvent également entraîner une fatigue précoce et 

inutile, et être dangereuses lorsque l’on exécute des tâches délicates. 

Dans des environnements trop calmes, c’est-à-dire à moins de 30 dB(A), 

tout bruit peut gêner ou irriter. Il convient généralement de trouver un 

équilibre.  

 

L’expérience du bruit est largement subjective et il peut s’avérer plus 

agaçant en présence des facteurs suivants :  

 

 bruit fort, de fréquence élevée ;  

 mauvaises expériences passées avec le bruit ;  

 ne pas avoir l’habitude du bruit ;  

 ne pas aimer la source du bruit (qu’il s’agisse d’une personne ou d’une 

machine, etc.) ;  

 mauvaise connaissance du bruit ;  
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 si le bruit est intermittent plutôt que régulier. 

 
Outre l’agacement que cause le bruit, des études physiologiques ont mis 

en évidence des modifications de type stress au niveau de l’organisme, 

telles qu’une augmentation de la tension artérielle, une accélération de la 

fréquence cardiaque, une augmentation du métabolisme ainsi qu’une 

augmentation de la tension musculaire. Le ressenti et les réponses des 

personnes au bruit ne doivent pas être ignorés dans la mesure où cela 

peut également représenter un avertissement indiquant que le bruit est 

excessif.  

 

c) Mesurer le bruit  

Le bruit se mesure en décibels (dB), qui comprend :  

 

 le « décibel pondéré A » ou dB(A) est utilisé pour mesurer les niveaux 

moyens de bruit par rapport à la sensibilité de l’oreille humaine à des 

niveaux de bruit faibles. Il sert généralement à évaluer le potentiel de 

perte d’audition ;  

 le « décibel pondéré C » ou dB(C) sert à mesurer les bruits de crête, 

d’impact ou explosifs. Cette pondération sert à déterminer les 

équipements de protection auditive à utiliser dans des environnements 

très bruyants.  

 

Même de petites différences entre des mesures de bruit ont un fort impact 

sur le bruit dans la mesure où le niveau de bruit double tous les 3 dB.  

 

d) Bruit excessif  

Les conditions suivantes peuvent servir de guide au cas où l’on ne sait 

pas si des niveaux de bruit sont acceptables ou non.  

 

Lorsque les niveaux de bruit sont :  
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 Supérieurs à 80 décibels (dB), il faut parler très fort pour se faire 

entendre  

 Entre 85 et 90 décibels, il faut crier pour se faire entendre  

 Supérieurs à 90 décibels, il faut se rapprocher très près et crier pour 

se faire entendre 

 
En dehors des pertes d’audition et autres effets directs sur la santé, le 

bruit peut être nuisible à la communication et à la performance. Par 

exemple, un bruit de fond interfère souvent avec des activités mentales 

complexes, le bruit peut rendre plus difficile l’apprentissage de tâches 

d’adresse et des niveaux de bruit élevés, qu’ils soient continus ou 

imprévus, sont susceptibles d’altérer les performances intellectuelles. 

 

 
(Source : HSE Noise at Work – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.7 – Exemples de niveaux de bruit types  
 

Selon les recommandations du HSE, sur un lieu de travail, le bruit doit 

être réduit en présence de l’une des situations suivantes :  

 

 Le bruit est gênant, la majeure partie de la journée.  

 Les employés doivent élever la voix pour tenir une conversation 

normale, à deux mètres de distance, pendant au moins une partie de 

la journée.  

 Les employés se servent de machines ou d’outil électriques bruyants 

pendant plus d’une demi-heure chaque jour.  
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 Il y a des bruits d’impacts (marteau, estampage, outils pneumatiques, 

explosions, etc.).  

 L’activité est bruyante (construction, démolition et réparation de routes, 

travail du bois, traitement des plastiques, ingénierie, forgeage, presse 

ou estampage, mise en conserve ou en bouteilles ou encore fonderie). 

 
Les réglementations et les exigences quant à l’exposition au bruit et aux 

limites de bruit diffèrent selon les pays. Au Royaume-Uni, par exemple, la 

réglementation contre le bruit comporte des exigences relatives aussi bien 

au niveau d’exposition au bruit pondéré sur une journée ou une semaine 

de travail qu’au niveau maximum de bruit, ou pression acoustique de 

crête, auquel les employés sont exposés au cours d’une journée de 

travail.  

 

Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action :  

 Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 80 dB,  

 Pression acoustique de crête de 135 dB.  

 

Valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action :  

 Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 85 dB,  

 Pression acoustique de crête de 137 dB.  

 

Niveaux d’exposition au bruit à ne pas dépasser :  

 Exposition quotidienne ou hebdomadaire de 87 dB,  

 Pression acoustique de crête de 140 dB.  

 

(Au Royaume-Uni, les valeurs limites d’exposition tiennent compte de 

toute réduction d’exposition offerte par le port de protections auditives).  

 

Certaines étapes sont à respecter concernant l’identification et l’évaluation 

des problèmes de bruit sur le lieu de travail ainsi que la décision des 

mesures à adopter. On se sert d’équipements de mesure et d’analyse 

précis pour identifier ou confirmer quelles personnes, sur un lieu de 
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travail, présentent un risque de perte d’audition en raison de leur 

exposition au bruit.  

 

e) Contrôler l’exposition au bruit  

 

Il y a cinq étapes de base :  

1) identifier les zones de niveaux de bruit élevés ;  

2) identifier les travailleurs à risque et mesurer leur exposition 

quotidienne ; 

3) mener un programme de formation, notamment pour les personnes à 

risque, en s’assurant que les superviseurs et les responsables 

participent également ;  

4) préparer un programme de contrôle du bruit intitulé :  

 solutions techniques (option de prédilection),  

 solutions administratives,  

 protections auditives individuelles (option la moins appréciée).  

5) déterminer le programme le plus efficace en termes de protection et de 

coût.  

 

Isoler la personne du bruit par des contrôles techniques appropriés peut 

protéger l’audition (par ex. séparer l’espace de travail des machines 

avoisinantes) ou le bruit de la personne (par ex. isoler la source du bruit). 

Un équipement de protection individuelle (EPI), tel que des bouchons 

d’oreilles ou des protège-oreilles, est moins efficace mais plus facile à 

mettre en œuvre. Cet équipement est susceptible de gêner la 

communication et peut nuire aux oreilles dans des environnements 

chauds et humides.  

 

i) Solutions techniques  

Les recommandations générales suivantes visant à contrôler les bruits 

nocifs et nuisibles à la source s’appliquent à tous les lieux de travail :  
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 Préserver l’audition, maintenir l’exposition au bruit de chaque 

personne en-dessous de 80 décibels en moyenne par jour. 

 Minimiser les bruits nuisibles (aigus, imprévus ou gênants pour tout 

le monde). 

 S’assurer que le niveau général de bruit ne soit pas trop calme, par 

ex. inférieur à 30 dB (A). 

 
Pour y parvenir, on peut recourir aux stratégies suivantes :  

 Utiliser une méthode de travail silencieuse ou isoler les phases 

bruyantes du processus.  

 Utiliser des machines peu bruyantes et bien les entretenir.  

 Enfermer ou isoler les équipements bruyants.  

 Séparer les travaux bruyants des travaux silencieux.  

 Utiliser des absorbants acoustiques sur le lieu de travail, tels que 

dans les plafonds et parois de séparation.  

 

ii) Solutions administratives  

Il est parfois possible de réduire l’exposition au bruit en limitant 

simplement le nombre de personnes présentes ou la durée des 

activités bruyantes.  

 

iii) Utilisation de protections auditives individuelles  

Les protections auditives représentent la méthode de contrôle du bruit 

nocif la moins appréciée. Il est difficile de les porter dans certains 

environnements et lorsque la communication est importante. Il arrive, 

néanmoins, qu’elles constituent la seule option raisonnable.  

 

Lorsque l’on choisit des protections auditives, il faut tenir compte de la 

fréquence du bruit. Différents types d’équipements de protection ont 

des effets d’atténuation maximums à certaines gammes de 

fréquences. Des caractéristiques détaillées des protections auditives 
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peuvent être obtenues auprès des fournisseurs. Pour encourager 

l’utilisation de protections auditives, les préférences personnelles en 

matière de confort et de simplicité d’utilisation doivent être prises en 

compte. Il faut donc mettre à disposition différents types de protections 

auditives.  

 

NB :  les signaux d’urgence ne sont pas inclus ici et peuvent être consultés 

à la section 5.2.2 Signaux de danger et d’information. 

 

6.3 ENVIRONNEMENT THERMIQUE 
 

6.3.1 Travailler dans des environnements chauds ou froids 
 

Le Module W502, Environnement thermique, contient des informations 

détaillées sur la gestion des risques dans différents environnements 

thermiques. Cette partie traite de l’environnement thermique dans le cadre de 

l’ergonomie uniquement. Le travail à l’extérieur expose les employés à des 

conditions météorologiques et notamment des températures extrêmes et peut 

être compliqué par le manque d’installations telles que des toilettes, une 

protection contre le soleil et le vent ou la disponibilité d’eau potable propre. 

En Australie, où la chaleur représente généralement le problème principal, on 

trouve également une exposition considérable au froid, à l’extérieur en hiver 

ou dans les chambres froides.  

 

Il existe six facteurs fondamentaux définissant les environnements 

thermiques humains :  

 

 Température de l’air  

 Température radiante  

 Humidité  

 Circulation de l’air  

 Activité humaine ; et  

 Vêtements  
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Lorsqu’il fait chaud, le corps évacue de la chaleur pour maintenir son 

équilibre thermique. L’effet rafraichissant de l’évaporation de la sueur 

présente sur la peau devient un facteur important. L’efficacité de ce 

rafraichissement dépend de l’humidité de l’air dans la mesure où une forte 

humidité réduit l’efficacité du rafraichissement par évaporation.  

 

L’activité ainsi que les vêtements modifient également la réponse d’une 

personne aux environnements thermiques. La quantité de vêtements qu’elle 

porte affectera aussi l’efficacité rafraichissante de l’évaporation car ils 

réduisent les flux d’air sur la peau. Les tissus peu perméables à la vapeur 

(ceux qui ne « respirent » pas) augmentent encore l’humidité de l’air près de 

la peau. 
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Table 6.1 – Température apparente de Steadman 

 
(Source : Bureau of Meteorology, Australie – reproduit avec autorisation) 
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Ces six facteurs sont à prendre en considération lors de la conception d’un 

travail, notamment dans des conditions extrêmes. La température est 

importante mais ne doit pas servir d’indicateur unique pour les mesures à 

prendre. (Voir module W502 Environnement thermique pour de plus amples 

détails.)  

 

a) Régulation de la température corporelle et tolérance à la chaleur 

ainsi qu’au froid  

Le corps humain présente une température centrale relativement 

constante, d’environ 37 degrés Celsius, plus ou moins un degré. Cette 

température centrale doit être contrôlée afin de préserver les fonctions 

corporelles et cérébrales.  

 

Les effets des environnements chauds et froids sont variables en fonction 

des individus. Des recherches indiquent que la distraction et/ou l’éveil 

causés par une sensation de chaleur ou de froid excessifs au travail sont 

susceptibles de réduire la performance professionnelle ainsi que la 

productivité et pourrait également augmenter l’absentéisme. Les taux 

d’accidents ainsi que les comportements professionnels dangereux 

peuvent également être affectés par le confort thermique, en particulier si 

l’on souffre de la chaleur.  

 

Il existe de fortes variations entre les réponses individuelles à la chaleur et 

au froid, selon le type de travail exécuté. Évaluer les conditions 

climatiques tolérables en utilisant les opinions des employés ainsi qu’en 

observant leurs réponses physiologiques (bouffées de chaleur, 

transpiration, température corporelle, température de la peau et fréquence 

cardiaque) et l’évolution de leur performance au travail. Une baisse de la 

production d’urine, un changement de comportement ou une peau rougie 

peuvent indiquer une déshydratation et un stress thermique. Un stress 

léger lié à la chaleur ou au froid affecte les réponses d’un travailleur ainsi 
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que sa capacité à exécuter son travail. Un stress sévère lié à la chaleur 

ou au froid peut induire une contrainte physique voire entraîner la mort.  

 

b) Acclimatation  

Lorsqu’il fait chaud, le corps humain est capable de s’acclimater et de 

transpirer de manière plus efficace après environ cinq jours de travail (sur 

la base d’un minimum de deux heures de travail par jour). La transpiration 

est plus diluée après l’acclimatation, ce qui minimise la perte de sel, et la 

circulation sanguine est plus efficace. 

 

On constate également des preuves d’acclimatation localisée au niveau 

des mains des travailleurs par temps froid et ceci est peut-être dû à une 

augmentation du flux sanguin dans les mains, (Stevenson, 1999, p.16.3).  

 

c) Humidité et vitesse du vent  

Lorsqu’il fait chaud, l’humidité peut altérer la perception de la chaleur et 

réduire la capacité à exécuter un travail pénible. Dans des conditions de 

forte chaleur et de faible humidité, la perte de liquide peut être rapide. 

Toutefois, le mécanisme de la soif n’est pas très sensible chez l’homme 

de sorte qu’il est nécessaire d’encourager les personnes exposées à boire 

plus et fréquemment, avant de ressentir la soif.  

 

Le principal facteur qui produit la sensation de froid est le vent. Les 

travailleurs doivent donc être protégés du vent dans les environnements 

froids. On mesure la vitesse du vent à l’aide, notamment, de l’indice de 

refroidissement éolien (IRE).  

 

6.3.2 Mesurer l’effet de la chaleur et du froid 
 

Il existe diverses méthodes physiologiques et psychologiques permettant de 

mesurer l’impact de l’environnement thermique sur les travailleurs.  
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La norme internationale relative à l’évaluation du risque pour la prévention du 

stress ou de l’inconfort dans des conditions de travail thermiques 

recommande une évaluation aussi simple que de brèves observations 

qualitatives formulées par les travailleurs avec les responsables. On peut 

également recourir à des mesures spécialisées et à une évaluation réalisée 

pendant quelques jours par des spécialistes sur le terrain (toujours en 

concertation avec les travailleurs qui subissent la gêne ou le stress).  

 

Toute mesure exacte de la chaleur et du froid ainsi que de leurs effets sur un 

employé doit tenir compte de la température de l’air, de la température 

radiante, de la vitesse d’écoulement de l’air, de l’humidité et de l’intensité de 

la tâche à accomplir. S’il n’existe pas de mesure unique, entièrement 

satisfaisante, du stress lié à la chaleur ou au froid, diverses mesures 

prédéterminées sont à disposition pour différentes conditions ambiantes et de 

travail. 

 

Dans des climats neutres et froids, un corps au repos perd en moyenne 

environ un litre de liquide par jour contre environ 2 litres dans des 

environnements chauds.  

 

Le tableau 6.1 propose une échelle de notation pour la méthode la plus 

simple, dite « d’observation ». Dans ce tableau, la note idéale est zéro. Ainsi, 

plus l’écart par rapport à cette note est important, plus il est nécessaire de 

prendre des mesures de prévention.  
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Table 6.2 – Température apparente de Steadman en cas de 
refroidissement éolien 

 
(Source : Bureau of Meteorology, Australie – reproduit avec autorisation) 

T
em

p
ér

at
u

re
 a

p
p

ar
en

te
 (

T
A

) 
en

 c
as

 d
e 

re
fr

oi
d

is
se

m
en

t 
éo

li
en

, d
’a

p
rè

s 
S

te
ad

m
an

 1
99

4 
T

em
p

ér
at

ur
e 

(°
C

) 

Vitesse du vent (km/h) 

T
em

pé
ra

tu
re

 a
pp

ar
en

te
 s

an
s 

ré
ch

au
ff

em
en

t p
ar

 r
ay

on
ne

m
en

t e
t a

ve
c 

un
e 

hu
m

id
it

é 
re

la
ti

ve
 f

ix
ée

 à
 7

0 
%

 
F

or
m

ul
e 

is
su

e 
de

 N
or

m
s 

of
 a

pp
ar

en
t 

in
 A

us
tr

al
ia

, A
u

st
. 

M
e

t.
 M

a
g

.V
ol

 4
3,

 1
99

4,
 1

-1
6.

 

25
0.

 
  

T
ab

le
au

 6
.3

 –
 É

ch
el

le
 d

e 
n

o
ta

ti
o

n
 p

o
u

r 
la

 m
ét

h
o

d
e 

« 
d

’o
b

se
rv

at
io

n
 »

 d
e 

l’é
va

lu
at

io
n

 d
u

 r
is

q
u

e 
th

er
m

iq
u

e 
(l

a 
n

o
te

 id
éa

le
 d

an
s 

ch
aq

u
e 

ca
té

g
o

ri
e

 e
st

 «
 0

 »
) 

 
(R

em
ar

q
u

e 
: 

n
o

te
r 

sé
p

ar
ém

en
t 

ch
ac

u
n

e 
d

es
 c

o
n

d
it

io
n

s 
en

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

s)
 

S
c

o
re

 
C

o
n

d
it

io
n

 e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

ta
le

 

 
A

ir
 

T
em

p
é

ra
tu

re
 

H
u

m
id

it
é

 
R

a
yo

n
n

e
m

en
t 

th
e

rm
iq

u
e

 
M

o
u

ve
m

en
ts

 d
e

 
l’a

ir
 

C
h

a
rg

e 
d

e 
tr

a
va

il 
p

h
ys

iq
u

e
 

V
êt

em
e

n
ts

 
A

vi
s

 d
u

 t
ra

va
ill

e
u

r 

-3
 

G
én

é
ra

le
m

en
t 

ge
lé

 
 

 
 

 
 

T
re

m
bl

e
m

en
ts

, g
ra

nd
 

in
co

nf
or

t p
ou

r 
l’e

ns
em

bl
e 

du
 c

o
rp

s 

-2
 

G
én

é
ra

le
m

en
t 

≥0
°≤

1
0

°C
 

 
 

F
or

ts
 m

ou
ve

m
en

ts
 

d’
ai

r 
fr

oi
d 

 
 

G
ra

nd
 in

co
nf

or
t l

oc
al

, 
se

ns
at

io
n 

gl
ob

al
e 

de
 

fr
oi

d 

-1
 

G
én

é
ra

le
m

en
t 

≥1
0°
≤1

8
°C

 
S

èc
he

re
ss

e 
au

 
ni

ve
au

 d
es

 
ye

ux
/d

e 
la

 g
o

rg
e 

>
 

2-
3 

h
 

F
ro

id
 a

u 
vi

sa
ge

 
>

2-
3 

m
in

 
M

ou
ve

m
e

nt
s 

d’
ai

r 
lé

gè
re

m
en

t f
ro

id
s 

 
 

Lé
ge

r 
in

co
nf

or
t l

oc
al

 
av

ec
 s

en
sa

tio
n 

de
 

fr
aî

ch
eu

r 

0 
≥1

8°
≤2

5
°C

 
N

or
m

al
 

A
uc

un
 

ra
yo

nn
e

m
en

t 
pe

rc
ep

tib
le

 

A
uc

un
 m

ou
ve

m
e

nt
 

d’
ai

r 
T

ra
va

il 
de

 b
ur

ea
u,

 fa
ci

le
, f

ai
bl

es
 

co
nt

ra
in

te
s 

m
us

cu
la

ire
s,

 
m

ou
ve

m
e

nt
s 

oc
ca

si
on

ne
ls

 à
 

vi
te

ss
e 

no
rm

al
e

 

Lé
ge

rs
, f

le
xi

bl
es

, 
n’

in
te

rf
ér

an
t p

as
 a

ve
c 

le
 

tr
av

ai
l 

A
uc

un
e 

g
ên

e
 

1 
≥2

5°
≤3

2
°C

 
P

ea
u 

hu
m

id
e

 
C

ha
ud

 a
u 

vi
sa

ge
 

>
2-

3 
m

in
 

M
ou

ve
m

e
nt

s 
d’

ai
r 

lé
gè

re
m

en
t c

ha
ud

s 
T

ra
va

il 
m

od
ér

é 
a

ve
c 

le
s 

br
as

 o
u 

le
s 

ja
m

b
es

 : 
ut

ili
sa

tio
n 

de
 

m
ac

hi
ne

s 
lo

ur
de

s,
 m

ar
ch

e 
pe

rm
an

en
te

 

Lo
ng

s,
 p

lu
s 

lo
ur

ds
, 

in
te

rf
ér

an
t l

ég
è

re
m

en
t 

av
ec

 le
 tr

av
ai

l 

Lé
gè

re
 t

ra
ns

pi
ra

tio
n 

et
 

lé
ge

r 
in

co
nf

or
t, 

so
if 

2 
≥3

2°
≤4

0
°C

 
P

ea
u 

co
m

pl
èt

e
m

en
t 

m
ou

ill
ée

 

In
su

pp
or

ta
bl

e 
au

 
ni

ve
au

 d
u 

vi
sa

ge
 

>
 2

 m
in

 

F
or

ts
 m

ou
ve

m
en

ts
 

d’
ai

r 
ch

au
d 

T
ra

va
il 

in
te

ns
e 

av
ec

 le
s 

br
as

 e
t l

e 
tr

on
c,

 m
an

ip
ul

at
io

n 
d’

ob
je

ts
 lo

ur
d

s,
 

pe
lle

ta
ge

, c
ou

pe
 d

e 
bo

is
, m

a
rc

he
 

ra
pi

de
 o

u 
en

 p
or

ta
nt

 u
ne

 c
ha

rg
e 

lo
ur

de
 

In
ad

ap
té

s,
 lo

ur
ds

, 
sp

éc
ia

ux
 p

ou
r 

le
 

ra
yo

nn
e

m
en

t, 
l’h

um
id

ité
 

ou
 le

s 
te

m
pé

ra
tu

re
s 

fr
oi

de
s 

F
or

te
 t

ra
ns

pi
ra

tio
n,

 fo
rt

e 
so

if,
 m

od
ifi

ca
tio

n 
du

 li
eu

 
de

 tr
av

ai
l 

3 
G

én
é

ra
le

m
en

t 
≥4

0
°C

 
 

S
en

sa
tio

n 
de

 
br

ûl
ur

e 
im

m
éd

ia
te

 

 
T

ra
va

il 
tr

ès
 in

te
n

se
 à

 g
ra

nd
e 

vi
te

ss
e 

: e
sc

al
ie

rs
, é

ch
el

le
s 

C
om

bi
na

is
on

s 
sp

éc
ia

le
s 

av
ec

 g
an

ts
, c

ap
uc

he
 e

t 
ch

au
ss

ur
es

 

T
ra

ns
pi

ra
tio

n 
ex

ce
ss

iv
e,

 
tr

av
ai

l t
rè

s 
fa

tig
an

t, 
vê

te
m

en
ts

 s
pé

ci
au

x 

(S
ou

rc
e

: U
O

W
 –

 a
da

p
té

 d
’a

pr
ès

 la
 n

or
m

e
 I

S
O

 1
52

6
5:

2
00

4)



251. 
 

 

D’autres approches visant à déterminer le confort ou le stress thermique sont 

proposées par la norme internationale ISO 10551. Elles comprennent un 

certain nombre d’échelles de jugement et de phrases subjectives à l’aide 

desquelles on demande aux travailleurs de donner leur avis et de raconter 

leurs expériences, comprenant les types de jugement suivants : perceptuels, 

évaluation affective, préférence thermique, acceptabilité personnelle et 

tolérance personnelle.  

 

Les résultats des différentes échelles de jugement peuvent ensuite être 

comparés à un vote moyen prévu (Predicted Mean Vote, PMV) ainsi qu’à un 

pourcentage prévu d’insatisfaction (Predicted Percentage of Dissatisfied, 

PPD) en se fondant sur les données recueillies plus tôt. (Voir ISO 7730 pour 

plus de détails.)  

 

a) Chaleur  

Le travail physique augmente la température corporelle et le surcroît de 

chaleur est évacué dans l’atmosphère. Si les conditions gênent 

l’évacuation de cette chaleur, la température du corps commence à 

augmenter. Cela peut se produire en cas de températures élevées de l’air 

(>30°C), notamment si on est également en présence d’une forte humidité 

(>50%) et d’un faible flux d’air. Si le travailleur porte de lourds vêtements 

de protection et que le soleil produit de la chaleur radiante, la charge de 

chaleur supportée par le corps peut être encore plus importante.  

 

Le corps se rafraîchit principalement par l’évaporation de la transpiration. 

Ce liquide doit néanmoins être remplacé par l’absorption de grandes 

quantités d’eau, sous peine de déshydratation. Si le taux d’humidité est 

élevé, l’efficacité de la transpiration est réduite. La température corporelle 

peut alors commencer à monter et entraîner un épuisement par la chaleur 

ou un coup de chaleur. Un coup de chaleur peut être mortel.  

 

Les troubles liés à la chaleur peuvent survenir pour l’une des raisons 

suivantes :  
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 Facteurs individuels tels qu’une déshydratation ou un défaut 

d’acclimatation. 

 Mauvaise appréciation des dangers de la chaleur par les superviseurs 

ou les personnes à risque. 

 
La température au thermomètre-globe mouillé (wet-bulb globe 

temperature, WBGT) est l’indice empirique du stress thermique subi par 

les personnes au travail, il est traité en détail par le module W505, 

Environnement thermique.  

 

b) Contrôle de l’exposition à la chaleur  

Comme dans la plupart des autres domaines de l’HST, les risques induits 

par une exposition à la chaleur peuvent être contrôlés par des mesures 

techniques et administratives, dont la formation. L’Institut national 

américain pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) a conçu les 

méthodes de contrôle suivantes.  

 

Les mécanismes techniques incluent :  

 Réduire la chaleur en déplaçant les travailleurs ou en baissant la 

température de la source de chaleur,  

 Réguler l’effet de convection en refroidissant l’air et en améliorant la 

circulation de l’air (température de l’air plus froide que la température 

de la peau pour faciliter l’évacuation de la chaleur hors du corps),  

 Réguler le chauffage par rayonnement en réduisant la température 

des surfaces, en protégeant les surfaces, etc. (blocage de la source de 

chaleur rayonnante),  

 Tirer profit de l’effet d’évaporation en améliorant la circulation de l’air 

(ventilateurs), en diminuant la pression de vapeur d’eau (climatisation), 

en humidifiant les vêtements.  

 



253. 
 

 

Les pratiques de travail incluent :  

 Limiter la durée et/ou la température d’exposition, par ex. travailler aux 

heures fraîches de la journée, salles de pause fraîches, personnel 

supplémentaire pour plus de rotation et de pauses, augmenter sa 

consommation d’eau,  

 Abaisser la chaleur métabolique par le biais de la mécanisation, de la 

refonte des tâches, de la réduction des heures de travail et de 

l’augmentation des effectifs,  

 Augmenter les durées de tolérance par l’acclimatation à la chaleur, la 

préparation physique et le remplacement des pertes d’eau et 

d’électrolytes 

 
Formation à l’hygiène et à la sécurité comprenant la reconnaissance des 

signes d’affection liée à la chaleur, programmes d’urgence et de premiers 

secours, précautions personnelles, utilisation d’un équipement de 

protection, reconnaissance des effets de facteurs non professionnels tels 

que la consommation d’alcool et système de surveillance mutuelle.  

 

Surveillance des intolérances à la chaleur, y-compris toute précédente 

maladie ou incapacité physique.  

 

Les autres programmes comprennent :  

 Programmes d’alerte à la chaleur dont une prévision du travail par 

temps chaud en adaptant les horaires et par des informations, des 

installations et du personnel appropriés  

 Rafraîchissement supplémentaire du corps et vêtements de protection, 

notamment vêtements frais et formation adéquate  

 Compréhension de la dégradation des performances si l’on porte tous 

les types de vêtements de protection, notamment ceux qui réduisent 

l’évacuation de la chaleur, qui gênent la vision ou l’audition  
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Le terme mnémotechnique anglais SHAFTS peut être utilisé pour 

conseiller les personnes sur la façon d’augmenter leur tolérance à la 

chaleur. Les lettres signifient :  

Sensible behaviour (Comportement sensé, c-à-d approprié) 

Hydrated (hydraté)  

Acclimatised (acclimaté)  

Fit (physiquement apte)  

Thin ; (mince) et  

Sober (sobre, le fait de ne pas consommer d’alcool ni d’autres 

drogues) 

 

c) Travailler au soleil  

Outre la chaleur, le soleil est maintenant considéré comme un facteur de 

risque majeur du cancer de la peau pour les travailleurs en extérieur, 

notamment ceux d’origine européenne. 

 

Le port de chapeaux de soleil ainsi que d’autres vêtements de protection, 

l’application de crème solaire sur la peau, le port de lunettes de soleil, la 

mise à disposition d’eau potable propre et la reconnaissance du besoin de 

prendre des pauses régulières en cas de travail physique par des 

températures élevées devraient être obligatoires pour la plupart des 

travaux d’extérieur. Ces mesures de protection peuvent modifier 

l’exécution du travail et doivent être prises en compte lors de la 

conception du travail ainsi que des vêtements de protection, des 

plannings et des rémunérations pour le travail accompli. 

 
(Source : Qld Health 2006 –reproduit avec autorisation)  

Figure 6.8 – Travailleurs portant un chapeau de protection contre le soleil  
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d) Le froid  

Dans des environnements aériens, le stress lié au froid produit 

généralement une gêne avant que ne se produise tout effet sur la santé. Il 

existe une forte réaction comportementale au froid et l’on peut éviter de le 

ressentir en portant des vêtements adaptés, en s’activant et/ou en 

s’abritant. Les vêtements contribuent à réduire les pertes de chaleur 

tandis que l’activité augmente la production corporelle de chaleur. En cas, 

néanmoins, de niveaux d’activité élevés, il est possible de transpirer, or 

l’inconfort et la perte de chaleur au repos sont empirés par des vêtements 

humides.  

 

Le froid peut affecter les réponses psychologiques, notamment les 

réponses comportementales à un inconfort accru. Il peut directement 

affecter la performance en induisant, par exemple, une certaine torpeur, 

une moindre capacité à mémoriser, et une perception altérée. On peut 

constater des changements d’humeur et de personnalité, notamment en 

cas de chute de la température centrale du corps. 

 
L’effet du froid sur les mains varie énormément selon les conditions. Il 

dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la taille, la structure et la 

forme de la main et des doigts, la force de contact, la température de 

surface de l’objet tenu, les propriétés du matériel, la masse de surface ou 

la condition thermique de l’ensemble du corps, des mains et des doigts.  

 

e) Contrôle de l’exposition au froid  

Les personnes qui travaillent dans des climats frais ou froids, dans des 

chambres froides ou dans des zones de préparation alimentaire ont 

besoin de vêtements de protection adéquats, tenant compte de la 

nécessité de manipuler des produits, des commandes ou des outils 

rapidement et en toute sécurité. Par conséquent, le port de vêtements 

encombrants, de bottes et de gants doit être pris en considération lors de 

la conception d’une tâche, de même que pour les outils, l’accès aux 

machines et leur manipulation ou encore l’utilisation de sièges. Il convient 
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d’évaluer les exigences particulières de chaque tâche et de la réexaminer 

régulièrement.  

 

L’utilisation d’un EPI tel que des gants peut réduire l’effet nuisible de la 

manutention d’objets froids. Une baisse de dextérité manuelle suite à un 

contact avec un matériau froid peut être remplacée par des problèmes de 

dextérité dus au port de gants. Toutefois, la conception des gants, 

notamment de leur isolation thermique et de leurs qualités d’adhérence 

ainsi que leur usage approprié doivent faire l’objet d’un examen attentif.  

 

Les problèmes auxquels il faut répondre pour des personnes travaillant 

dans des environnements froids sont les suivants :  

 Tout d’abord, se demander s’il est, ou non, nécessaire que les 

travailleurs évoluent dans des environnements froids. Existe-t-il 

d’autres solutions, telles que l’utilisation de la robotique ou le fait 

d’isoler les travailleurs des environnements froids ?  

 Vêtements adaptés pour protéger du froid et de la transpiration en cas 

de travail physique (les vêtements doivent être bien isolés ; cf. Module 

W502 Environnement thermique, partie 9.3, Indice d’isolation des 

vêtements), 

 Pratiques de travail incluant des comportements appropriés comme le 

port de vêtements de protection adaptés, la durée d’exposition, 

l’activité, des précautions lors de la manipulation de certaines 

substances,  

 Contrôle de la température de l’air, de la vitesse de l’air et de la 

température équivalente au refroidissement éolien,  

 Contrôle des travailleurs peu tolérants au froid. 

 

6.4 VIBRATIONS 
 

Une vibration désigne le mouvement d’oscillation de corps solides. Les 

vibrations ressenties par les personnes proviennent de sources mécaniques 

variées. L’énergie vibratoire peut être transmise aux opérateurs par des 

véhicules roulant sur des chaussées dégradées, des outils vibrants, des 
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machines vibrantes ou des plateformes de travail vibrantes, et peut nuire à la 

santé. Ces conséquences pour la santé vont de la gêne et de l’interférence 

avec l’activité aux blessures et aux maladies. L’ampleur des effets des 

vibrations dépend de l’intensité et de la durée d’exposition. Les deux 

principaux types d’exposition aux vibrations sont :  

 

 les vibrations transmises aux mains, et  

 les vibrations transmises à l’ensemble du corps (WBV)  

 

On connaît bien les effets sur l’homme des vibrations transmises aux mains 

mais on a effectué moins de recherches sur les effets à long termes des 

WBV. 

 

 
                            (a) Vibrations main-bras        (b) Vibrations transmises à l’ensemble du corps  

(Source : ASCC, 2007 – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.9 – Exemples de types d’exposition aux vibrations 
 
 
6.4.1 Vibrations transmises aux mains 

 

a) Causes et effets  

Les vibrations transmises aux mains, ou vibrations transmises au système 

main-bras, sont les vibrations issues de processus de travail qui sont 

transmises aux mains et aux bras des travailleurs. Si l’exposition aux 

vibrations est régulière et fréquente, si elle constitue un aspect routinier 

d’une tâche, elle peut entraîner des dommages permanents sur le corps.  
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Il existe une série d’affections qui peuvent être causées par les vibrations, 

collectivement désignées sous le nom de syndrome de vibration main-

bras (Hand-Arm Vibration Syndrome, HAVS).  

 

Ces troubles et affections incluent : troubles de la circulation du sang dans 

les doigts aggravés par le froid (syndrome du doigt mort) ; picotement, 

engourdissement et/ou sensibilité et dextérité réduites des doigts comme 

le syndrome du canal carpien ; et des troubles au niveau des muscles, 

des articulations et des os.  

 

Une fois que les pathologies se sont installées, elles sont irréversibles ; la 

prévention par la réduction de la durée et de l’intensité d’exposition est 

donc extrêmement importante.  

 

Une fois la pathologie installée, la personne affectée peut se trouver trop 

handicapée pour pouvoir effectuer son travail en raison des restrictions 

fonctionnelles dont elle souffre, notamment : réduction de sa force de 

saisie, réduction de sa dextérité, faible tolérance au travail par temps froid 

ou humide, douleur et troubles du sommeil ou baisse de sensibilité. 

 
(Source: www.whitefinger.co.uk – en attente d’autorisation de copyright) 

Figure 6.10 – Effet des vibrations sur la circulation sanguine ou 
« syndrome du doigt mort » 

b) Travailleurs à risque  

Les travailleurs les plus exposés aux vibrations transmises aux mains sont 

ceux qui utilisent des outils électriques portatifs avec une fréquence allant 

de 25 à 150 Hz. Exemples d’outils produisant des vibrations : marteaux-

piqueurs ; équipements motorisés guidés à la main tels que les tondeuses 
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thermiques ; et les machines motorisées qui transforment des matériaux 

tenus à la main telles que les tourets à meuler.  

 

Les secteurs affichant des taux élevés de problèmes liés aux vibrations 

transmises aux mains comprennent la construction et l’entretien des 

routes et des voies ferrées, le BTP, la fonderie, la sylviculture, l’ingénierie 

lourde, l’exploitation minière, etc. 

 
(Source : HSE 2005: – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.11 – Exemple de type d’équipement entraînant un risque de 
vibrations main-bras  

 

c) Évaluer l’exposition  

L’exposition humaine aux vibrations se mesure par l’amplitude de 

l’accélération, la fréquence, la direction et le temps d’exposition. La norme 

internationale (ISO 5349-1) recommande de calculer la durée d’exposition 

quotidienne totale et de déterminer la quantité de vibrations quotidiennes 

en calculant l’amplitude des vibrations (exprimée en mètres par seconde 

au carré) ainsi que la durée d’exposition par jour, afin de déterminer 

« l’exposition quotidienne aux vibrations » des travailleurs (ou A/8, la 

moyenne sur un poste de travail de 8 heures). Au cas où différents outils 

vibrants sont utilisés dans une même journée, chacun d’entre eux est 

évalué. 

 
Au Royaume-Uni, la réglementation définit :  

 Valeur d’exposition déclenchant l’action (VA) : taux quotidien de 

vibrations auquel un employé est exposé au-delà duquel l’employeur 

doit prendre des mesures pour limiter l’exposition. Pour les vibrations 
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transmises aux mains, la VA correspond à une exposition quotidienne 

de 2,5 m/s² A(8)  

 Valeur limite d’exposition (VLE) : taux maximal de vibrations auquel un 

employé peut être exposé dans une journée. Pour les vibrations 

transmises aux mains, la VLE correspond à une exposition 

quotidienne de 5 m/s² A(8).  

 

L’illustration ci-dessous décrit cette loi au Royaume-Uni. 

 
 

Source : HSE 2005 – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.12  
 

d) Réduire le risque  

La gestion des vibrations doit se concentrer sur l’utilisation de méthodes 

de remplacement qui éliminent l’exposition aux vibrations, ou sur la 

mécanisation ou l’automatisation des tâches. La HSE donne un exemple : 

fracturer le béton au moyen d’un accessoire fixé sur l’excavatrice au lieu 

d’utiliser un brise-béton manuel. Si un équipement portable doit être 

utilisé, s’assurer qu’il produit le moins de vibrations possible et que la 

tâche peut être exécutée dans un délai très court, de façon à ne pas 

prolonger l’exposition du travailleur au risque. 

 
Lorsque des outils à fortes vibrations doivent être utilisés, il est important 

de réduire l’exposition de chaque travailleur et de prévoir plusieurs 

périodes courtes et non une longue période d’exposition aux vibrations.  
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De nombreux autres contrôles doivent également être envisagés car 

chacun peut avoir un impact sur le risque. L’ISO (5349-1) et le HSE 

suggèrent les contrôles supplémentaires suivants :  

 

 Programme d’entretien visant à éviter les vibrations inutiles et à 

maintenir les équipements en bon état de fonctionnement.  

 Éviter les outils dont les manches ou poignées entraînent de fortes 

pressions sur la peau dans la zone de contact.  

 Choisir des outils demandant une faible force de contact (c.-à-d. forces 

de préhension et de déplacement).  

 Privilégier les outils les plus légers possibles à condition que les autres 

paramètres (comme l’ampleur des vibrations et les forces de contact) 

ne soient pas pires.  

 Politique d’achat pour le remplacement des vieux équipements et 

outils.  

 Améliorer la conception des postes de travail, par exemple en utilisant 

des étaux et des contrepoids.  

 Vêtements permettant aux travailleurs de rester au chaud et au sec.  

 Éviter les outils qui rejettent des gaz et liquides froids sur la main de 

l’opérateur.  

 

Pour obtenir un outil de sélection utile, consulter le site du HSE :  

http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/advicetoemployers/inscrquest.pdf 

 

6.4.2 Vibrations transmises à l’ensemble du corps 
 

a) Causes et effets  

Les vibrations transmises à l’ensemble du corps (WBV) sont des 

tremblements ou des à-coups occasionnés par une surface d’appui et 

communiqués au corps. Les vibrations peuvent être transmises par les 

pieds en cas de travail en position debout ou, le plus souvent, par le siège 

en cas de travail en position assise, notamment lors de l’utilisation d’un 

engin ou de la conduite d’un véhicule. 
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Les problèmes médicaux consécutifs aux WBV sont les suivants : troubles 

articulaires et musculaires, affectant notamment la colonne vertébrale, 

modifications cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes 

(hormonales) et métaboliques (conversion des aliments en énergie), 

problèmes affectant le système digestif, troubles de la vision et/ou de 

l’équilibre ainsi qu’altérations du système reproducteur chez les femmes. 

On pense maintenant qu’elles peuvent constituer un facteur de risque 

significatif de développement de douleurs lombaires allant d’une 

dégénérescence précoce de la colonne lombaire à des hernies discales 

lombaires.  

 

Il semblerait que les symptômes apparaissent dans trois scénarios 

différents. Le premier est une exposition aux vibrations en position assise 

pendant une période prolongée ; le deuxième est l’apparition d’une 

blessure occasionnée par un choc brutal intervenant au cours d’un trajet 

par ailleurs normal ; et le troisième est l’apparition d’une douleur qui se 

déclare après une longue période d’à-coups et secousses modérés.  

 

Les vibrations transmises à l’ensemble du corps se mesurent sur 3 plans :  

 Z Vertical (haut-bas)  

 Y Horizontal (côté à côté)  

 X Horizontal (avant-arrière) 

 

 
(Source : McPhee (2001) – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.13 – Mesure des WBV sur 3 plans 
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b) Travailleurs à risque  

Les travailleurs les plus susceptibles d’être exposés aux WBV sont les 

opérateurs et les conducteurs d’engins de chantier, notamment dans les 

secteurs du bâtiment, de l’exploitation minière, de la sylviculture ou de 

l’agriculture. Les personnes conduisant des véhicules conçus pour des 

surfaces lisses sur des surfaces irrégulières, telles que la surface 

craquelée ou inégale d’une cour, peuvent également être exposés à des 

niveaux élevés de WBV. Les conducteurs de véhicules de transport 

routier sont moins à risque, sauf si la suspension du véhicule est 

mauvaise ou s’il est conduit sur de mauvaises surfaces ou en-dehors des 

routes. La probabilité de développement de lésions dues aux WBV est 

également affectée par l’âge et les précédentes blessures. Les travailleurs 

les plus âgés (plus de 45 ans) et les plus jeunes (moins de 20 ans), les 

femmes enceintes ainsi que les personnes présentant des antécédents de 

douleurs au dos ou au cou sont les plus sensibles aux WBV affectant leur 

dos ou leur cou.  

 

Une exposition aux WBV est causée par des surfaces de travail 

irrégulières, l’activité du véhicule et les vibrations du moteur et il existe 

différents facteurs susceptibles d’accentuer ou de réduire leur impact.  

 

c) Évaluer l’exposition  

L’exposition aux WBV peut être mesurée à l’aide d’un transducteur de 

vibration tel qu’un accéléromètre. La norme internationale (ISO 2631-

1:1997) et son équivalent australien (AS 2670.1-2001) utilisent une 

combinaison de méthodes pour évaluer les WBV, y compris la mesure 

des chocs et secousses subis régulièrement par les conducteurs d’engins 

de chantier, pour déterminer si l’exposition pose un risque pour la santé. 

La vibration « à l’état stable » est mesurée en utilisant la méthode de la 

valeur quadratique moyenne (rms [root mean square] ou valeur efficace) 

tandis que les chocs et les secousses sont mesurés en utilisant la valeur 

264. 
 

 

de dose vibratoire (Vibration Dose Value, VDV) qui est sensible aux 

crêtes, ou la méthode de la valeur quadratique moyenne en cours. 

 
 

 
(Source : McPhee (2001) – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.14 – Mesure des WBV  
 

Les impacts sur la santé des vibrations sont classés comme suit :  

 Zone de risque probable pour la santé (risque probable pour la santé)  

 Zone de prudence (risque potentiel pour la santé)  

 Sous la zone de prudence (niveau de vibrations acceptable).  

 

Points importants concernant la norme :  

 La norme fournit des recommandations, non des limites strictes, 

concernant l’exposition et les effets sur la santé dans la mesure où les 

données sont insuffisantes pour pouvoir définir un ensemble de 

critères  

 L’exposition aux vibrations dépend de la durée et du niveau des 

vibrations affectant l’opérateur  

 Les effets sur la santé des WBV sont cumulatifs et peuvent ne se 

manifester qu’au bout de plusieurs années (sauf les violentes 

secousses ponctuelles qui peuvent causer des dommages immédiats)  

Vibromètre ou 
enregistreur de données 

Ce capteur détecte les vibrations sur 
trois axes, avant-arrière, côté-côté et 
haut-bas. 

Capteur de 
vibration triaxial 

Analyse informatique 
des données 
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 Les temps d’exposition recommandés ne prévoient pas les éventuels 

dommages immédiats causés par une secousse ponctuelle  

 Dans certains cas, la position assise prolongée peut s’avérer plus 

problématique pour l’opérateur que les vibrations et cette 

considération ergonomique peut être ignorée si l’on applique 

uniquement la norme. 

 
d) Perception de l’opérateur et VDV (Valeur de dose de vibrations)  

Dans une étude menée en collaboration avec l’industrie houillère 

australienne (McPhee et al. 2000), la corrélation entre la VDV et l’avis du 

conducteur concernant la pénibilité du trajet a été analysée. La VDV s’est 

avérée être un bon indicateur de ce que les conducteurs, opérateurs et 

passagers considèrent comme un trajet éprouvant. On estime que les 

trajets avec une VDV ≥ 17 sont susceptibles d’occasionner des blessures 

si l’exposition est prolongée et/ou répétée. 

 

 
(Source : McPhee (2001) – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.15 – Évaluation subjective de la pénibilité de la route par les 
conducteurs  

 

Dans le secteur minier, différentes méthodes d’analyse montrent que de 

nombreux trajets excèdent les limites de temps de la zone de risque 
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probable pour la santé. Le type du véhicule, sa vitesse et son état (en 

particulier son âge et son système de suspension) ainsi que l’état des 

routes ont une forte influence sur la pénibilité des trajets. 

 
Table 6.5 – Comparaison des limites de temps standards internationales 

relatives aux zones de prudence et de risque probable pour la santé 
s’appliquant aux trajets moyens des véhicules dans le secteur de 

l’extraction minière du charbon 
 

Type de véhicule Norme internationale 

 Temps nécessaire pour atteindre 

 la zone de 
prudence  

la zone de risque 
probable pour la santé  

Véhicules d’exploitation à ciel 
ouvert 

 

Bulldozer sur chenilles : démolition 
et poussée de gravats  

10 minutes  2 heures  

Camion benne : chargement de 
terrain de recouvrement  

6 heures  24 heures  

Chargeuse : chargement du 
charbon  

1,5 heure  5,5 heures  

Transporteur de personnel à quatre 
roues motrices : Passagers  

6 minutes  1,5 heure  

Véhicules d’exploitation 
souterrains 

 

Transport d’équipement sans 
suspension : conducteur  

1-20 minutes  6 minutes – 1 heure  

Transporteur de personnel à quatre 
roues motrices : passagers  

1,5 heure  6 heures  

Transporteur de personnel ferré : 
passagers  

2 heures  7 heures  

Source : McPhee et al: 2000 – reproduit avec autorisation)  

 

e) Évaluation subjective  

L’étude de McPhee et al (2000) a utilisé deux outils d’évaluation subjectifs 

pour mesurer les vibrations transmises à l’ensemble du corps (WBV). Tout 

d’abord, une échelle de l’inconfort dû aux vibrations (British Standards 

Institution, 1987) ; et en second lieu, une autre échelle développée par les 

chercheurs, comportant une seule ligne d’évaluation (figure 6.14), divisée 

en quatre parties égales aux fins de l’analyse (bon, OK, pas mal, 

mauvais). Il s’avère que l’échelle British Standards offre une faible 
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corrélation avec les véritables mesures de vibrations, tandis que l’échelle 

mise au point par les chercheurs se trouve bien correspondre aux 

données relatives aux vibrations recueillies au cours de l’étude. 

 

 
(Source : McPhee et al: 2000 – reproduit avec autorisation)  

Figure 6.17 – Simple échelle d’évaluation du confort pour les vibrations 
transmises à l’ensemble du corps  

 

f) Réduire le risque  

Afin de réduire l’impact des WBV, il convient de procéder à des contrôles 

réguliers des niveaux de vibration pour s’assurer qu’ils soient compris 

dans une plage acceptable, de former les opérateurs, de limiter la vitesse, 

de signaler et corriger rapidement les problèmes de routes, d’adopter des 

programmes efficaces d’entretien des routes, de bien concevoir les 

véhicules, notamment l’isolation de la cabine des véhicules soumis à des 

vibrations pouvant être excessives, d’entretenir efficacement les 

véhicules, de faire varier les tâches et d’accorder des pauses régulières 

en se levant de son siège.  

 

6.5 L’ODORAT, LE GOÛT ET LE TOUCHER 
 

6.5.1 Capacités olfactives (odorat) et gustatives (goût) 
 

Le nez sert à la fois à transmettre des sensations olfactives via le nerf olfactif 

et à filtrer et modifier la température de l’air inhalé. L’odorat s’habitue 

rapidement à certaines odeurs. Le goût est perçu via les papilles gustatives 

de la langue qui réagissent aux saveurs sucrées, salées, amères et acides. 

Certaines de ces odeurs et certains de ces goûts peuvent permettre à un 

travailleur de s’apercevoir d’un problème. 

Meilleur 
trajet 

Pire trajet 
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(Source : Mosby’s Medical Encyclopedia) 

Figure 6.18 – La langue humaine 
 

Nombre de substances dangereuses n’émettent aucun avertissement tel 

qu’une odeur ou un goût. Par exemple, des émanations de monoxyde de 

carbone peuvent entraîner des malaises, notamment de la fatigue, une 

somnolence, des maux de tête ou un essoufflement. Dans les pires cas, le 

monoxide de carbone peut tuer sans avertissement, en seulement quelques 

heures. D’autres odeurs telles que celle du sulfure d’hydrogène présentent un 

seuil olfactif très bas, de sorte qu’on les détecte facilement à de faibles taux, 

même si le gaz est incolore. Toutefois, si le sulfure d’hydrogène se sent 

facilement à de faibles taux, à des concentrations très élevées ou en cas 

d’exposition prolongée, il entraîne une paralysie temporaire des nerfs 

olfactifs, ce qui empêche de sentir le gaz. Cela illustre à quel point il ne faut 

pas se fier aux odeurs pour gérer les substances dangereuses sur le lieu de 

travail.  

 

Les travailleurs peuvent avoir besoin d’une protection respiratoire dans des 

environnements où des odeurs désagréables ou nocives ne peuvent pas être 

éliminées. Les odeurs nocives, inutiles et/ou désagréables doivent être 

régulées lorsque l’odorat est sollicité comme instrument de détection précoce. 

 
(Source : BlueScope Steel Pty Ltd – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.19 – Exemple of respirateur 
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6.5.2 La peau et le contact 
 

La peau est la plus grande partie visible de l’être humain (de 1,4 à 2 mètres 

carrés) et c’est aussi le plus gros organe du corps humain. Elle protège les 

tissus internes des agressions physiques et chimiques et elle protège le corps 

de la déshydratation et des variations soudaines de températures. 

 
La peau renferme :  

 les glandes sudoripares : aident le corps à maintenir une température 

stable  

 les vaisseaux sanguins de petit calibre : contribuent au contrôle de la 

température, à la nutrition et à l’élimination des déchets  

 les terminaisons nerveuses : ont fonction de récepteurs sensoriels pour la 

chaleur, le froid, la douleur, la pression et le toucher  

 les glandes sébacées : sécrètent des substances permettant de préserver 

la souplesse de la peau et la protéger des bactéries nuisibles  

 

L’exposition de la peau à certaines substances et certains agents physiques, 

tels que le soleil, peut entraîner des irritations cutanées, de l’eczéma de 

contact non allergique ainsi que des brûlures. La meilleure protection de la 

peau est obtenue par l’élimination ou l’isolation des substances et des 

agents, et, moins efficacement, par un EPI.  

 

Le port de gants porte un préjudice significatif à la sensation tactile, et il y a 

une corrélation linéaire entre l’augmentation de l’épaisseur du gant et la 

sensibilité tactile, la main nue étant la plus sensible, et la main gantée de 

moins en moins sensible à mesure que l’épaisseur du gant augmente. Une 

sensation réduite a un impact sur la faculté motrice, puisqu’une force de 

préhension et de charge accrue est générée lorsque les travailleurs portent 

plusieurs couches de gants, et cette utilisation de la force est augmentée si 

les gants sont plus glissants que la peau nue.  
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Les informations tactiles sont très importantes pour les tâches nécessitant 

des niveaux élevés de dextérité manuelle telles que la manipulation de petits 

objets.  

 

6.6 VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
 

6.6.1 Introduction 
 

Cette section du module examine brièvement les considérations 

ergonomiques liées à l’équipement de protection individuelle (EPI). Comme 

indiqué à la section relative à la gestion des risques, les EPI sont une mesure 

de prévention de dernier recours, et quels que soient les dangers et les 

risques présents sur le lieu de travail, ils doivent être maîtrisés suivant la 

hiérarchie des contrôles, c.-à-d.qu’ il faut contrôler en priorité la source, puis, 

si ce n’est pas possible, atténuer le risque par le biais de mécanismes 

techniques, d’aides techniques, etc. L’option des EPI est la stratégie de 

maîtrise du risque de dernier recours. 

 

Ceci étant dit, les EPI sont fréquemment utilisés dans l’industrie et ils sont 

très variés. Les EPI peuvent être utilisés dans des circonstances telles que 

des situations d’urgence ou des scénarios de sauvetage, lorsqu’un travailleur 

doit travailler dans une zone dangereuse lors d’une opération de 

maintenance, par exemple, ou lorsque les contrôles techniques sont 

inappropriés et qu’une protection supplémentaire est requise. Les EPI servent 

fondamentalement à protéger les travailleurs et notamment le corps 

(vêtements), la peau, le système visuel (lunettes de protection), le visage 

(masques intégraux), le système respiratoire (masques), les pieds 

(chaussures de sécurité), les mains (gants), la tête (casques) et le système 

auditif (protections auditives). 
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(Source : BlueScope Steel Pty Ltd – reproduit avec autorisation) 

Figure 6.20 – Utilisation de divers EPI dans une aciérie  
 

Les EPI ont une fonction de protection, et s’ils sont mal conçus, ils risquent 

non seulement de ne pas répondre aux critères de protection, mais encore 

aux critères de confort. Certains EPI peuvent même nuire à l’efficacité 

d’autres EPI portés au même moment, entraver l’exécution des tâches et 

créer une surcharge de travail pour l’employé. L’utilisation d’EPI par des 

femmes au sein d’un personnel traditionnellement masculin représente un 

bon exemple de cela. L’équipement est conçu pour un homme et par 

conséquent, son ajustement et son confort posent problème à une femme car 

l’EPI est trop grand, il ne ferme pas correctement, il tombe et finalement, ne 

remplit pas son rôle de protection, sans parler du fait qu’il est inconfortable et 

qu’il nuit à la performance de travail. Les EPI doivent être mis à l’épreuve et 

testés par le groupe d’utilisateur avant d’être achetés et utilisés. 

 
L’utilisation d’EPI ne doit pas représenter un « complément » de sécurité. 

Howie (2005) recommande la mise en place d’un programme d’EPI sur les 

lieux de travail afin d’assurer de manière systématique une protection 

permanente et adéquate aux travailleurs. Cette approche doit intégrer la prise 

en considération de l’ergonomie de l’EPI, en particulier :  

 

 Implication du personnel dans le choix de l’équipement  

 Adaptation de l’équipement à chaque travailleur/personne qui le porte  

 S’assurer que les EPI soient mutuellement compatibles (par ex : casque 

protège-oreilles n’interférant pas avec une protection de la tête)  

 Formation à une utilisation appropriée des EPI  
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 Réduction des périodes d’utilisation  

 Surveillance d’une bonne utilisation  

 Entretien documenté, programme d’inspection et de remplacement  

 Mise à disposition gratuite d’un équipement pour le travailleur  

 

6.6.2 Perception du risque et utilisation des EPI 
 

Outres les exigences ergonomiques physiques des EPI, le facteur de la 

conformité d’utilisation doit également être pris en compte. À la section 2.3.4, 

nous avons parlé de la perception du risque et du rôle qu’elle jouait 

concernant le port d’un EPI. Le facteur prépondérant à prendre en compte 

concernant le port d’un EPI est que l’on tend à percevoir le risque comme 

étant plus faible qu’il ne l’est réellement et lorsque les conséquences du non-

port de l’EPI sont considérées comme une récompense (telle que le fait de ne 

pas transpirer ni embuer ses lunettes dans un environnement chaud et 

humide), alors on a tendance à ne pas se conformer au port de l’équipement.  

 

On a également vu à la section 2.3.4 que la perception du risque était 

diminuée si le danger était rencontré de façon routinière (c’est généralement 

le cas lorsqu’on porte un EPI, par ex. environnement minier bruyant), si le 

danger était compris, s’il affectait tout le monde et s’il était cumulatif (par ex. 

perte d’audition). 

 
6.6.3 I.S. EN 13921:2007. Équipements de protection individuelle - Principes 

ergonomiques 
 

Cette norme européenne a été établie en novembre 2007. Elle vise à fournir 

des spécifications concernant les exigences ergonomiques, à l’intention des 

développeurs de normes relatives aux produits d’EPI. Elle offre un excellent 

aperçu des considérations ergonomiques à prendre en compte pour les EPI 

et fournit des recommandations concernant l’évaluation de ces 

considérations. Voici un résumé de la norme.  

 

Elle traite des principales exigences ergonomiques concernant :  

a) L’intégration de la performance et des exigences ergonomiques  
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b) La façon de déterminer la meilleure solution ergonomique  

c) L’ajustement et la coupe des EPI  

d) Confort des EPI  

e) Les différences anthropométriques  

f) Les aspects biomécaniques des EPI (par ex. charge supplémentaire 

supportée par le corps à cause de l’EPI)  

g) Effets thermiques des EPI  

h) Effets sensoriels des EPI  

 

a) Intégration de la performance et des exigences ergonomiques  

 

Il est fréquent que les travailleurs portent plusieurs EPI. Cela peut induire 

des problèmes de compatibilité en termes de coupe et de fonction. La 

norme recommande d’envisager l’utilisation de plusieurs EPI et de tester 

les associations.  

Cela permet ainsi de vérifier le caractère adéquat des aspects techniques 

de protection ainsi que le fait que l’association des équipements 

n’entraîne pas de sensation d’isolement social pour le travailleur.  

 

Pour s’assurer de bien identifier le danger, il est également recommandé 

de prendre en considération les éléments suivants :  

 Réalisation des tâches sur le lieu de travail (ou à la maison)  

 Équipement utilisé  

 Durée d’utilisation  

 Environnements dans lesquels l’EPI peut être utilisé 

 

b) Façon de déterminer la meilleure solution ergonomique  

 

La norme parle de « compromis entre protection, côté pratique et tout 

impact potentiellement indésirable du port de l’EPI ». Il convient de tenir 

compte de la durée d’utilisation (courte période, durée totale du poste, 

etc.), des différentes situations dans lesquelles l’EPI peut être utilisé et de 

l’utilisation d’autres EPI à différents moments ainsi que d’un « équilibre 
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raisonnable » entre le danger, le « poids » que représente le port de l’EPI, 

le niveau de protection offert et la durée d’utilisation.  

 

Les EPI doivent être testés, individuellement et ensemble. Le test doit être 

représentatif du groupe d’utilisateurs et imiter les tâches de travail 

habituelles, comme suit :  

 Mesure de la compréhension des instructions et des avertissements 

du fabricant  

 Test d’enfilage, d’ajustement et de retrait de l’EPI  

 Test de la capacité de l’utilisateur à réaliser ses activités 

professionnelles habituelles : mouvements et communication  

 Test de l’ensemble des activités et des situations particulières dans 

lesquelles l’EPI doit être utilisé  

La « charge » physiologique que représente le port de l’EPI doit 

également être évaluée par des mesures telles que :  

 Rythme cardiaque  

 Consommation d’oxygène  

 Composition du gaz alvéolaire (afin de déterminer les modifications 

des taux de CO2et d’O2)  

 Fréquence respiratoire  

 Évolution de la température corporelle  

 Flux sanguin 

 Taux de transpiration  

 Fatigue/tension musculaire  

 

c) Ajustement et coupe des EPI  

Certaines tâches peuvent entraîner un déplacement de l’EPI et il convient 

d’envisager le « déplacement tolérable » maximum. Les problèmes qui 

peuvent se poser sont les suivants :  
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 Informations et indications concernant la coupe et l’ajustement  

 Stabilité, caractère ajustable (et « solidité ») des ajustements  

 Détermination de la coupe adéquate pour l’EPI  

 

d) Confort des EPI  

L’EPI doit être aussi confortable que possible et ne doit pas causer de 

gêne, d’irritation ou de lésion future. Les indicateurs d’inconfort sont les 

suivants :  

 Tout contact entre l’EPI et la peau. La sensibilité de la peau au 

frottement et à la pression doit être contrôlée. 

 La durée de contact de l’EPI avec la peau doit être prise en compte. 

 Vérifier que l’EPI ne comporte pas de bord dur ou coupant ni de point 

de pincement de la peau, des cheveux, etc. (ceci doit être vérifié pour 

l’équipement ainsi que pour les attaches/fermetures). 

 La composition chimique du tissu ou du matériau ainsi que de ses 

sous-produits peut affecter le corps humain. 

 Si des réactions allergiques peuvent être causées par les matériaux en 

contact avec les surfaces cutanées. 

 Vérifier que la taille, la masse, les caractéristiques physiques et la 

position d’ajustement ainsi que les mécanismes de fermeture n’aient 

pas d’impact négatif sur l’utilisateur. 

 Déterminer si la surface extérieure de l’EPI ne peut pas blesser 

d’autres personnes se trouvant dans la zone de travail. 

 S’assurer de la réalisation de tests appropriés sur l’équipement (un 

examen visuel et manuel n’est pas toujours suffisant). 

 

e) Différences anthropométriques  

Selon le danger, l’EPI peut avoir besoin d’être ajusté très près du corps 

afin d’offrir une protection adéquate. De plus, les mouvements et les 

activités que doit effectuer le travailleur lorsqu’il porte l’EPI doivent être 
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pris en compte. Les éléments à envisager concernant les différences 

anthropométriques sont les suivants :  

 La nature du danger contre lequel l’EPI est utilisé  

 La ou les parties du corps devant être protégées  

 Les activités physiques et les mouvements devant être exécutés par 

l’utilisateur  

 Les caractéristiques et les différences du groupe d’utilisateurs  

 

f) Aspects biomécaniques des EPI  

Le fait de porter un EPI peut augmenter la charge de travail physique du 

travailleur et/ou affecter sa capacité à exécuter ses tâches 

professionnelles. Les aspects biomécaniques de l’EPI doivent être pris en 

considération :  

 La charge statique que l’EPI ou les EPI associés peuvent faire subir au 

travailleur. Il est, par exemple, préférable de porter l’EPI aussi proche 

du centre de gravité de la personne que possible ainsi que d’éviter 

toute charge asymétrique du travailleur ou de lui faire porter des EPI 

lourds/encombrants sur les membres.  

 Les forces dynamiques ou d’inertie exercées sur le corps en cas de 

port d’un ou plusieurs EPI. Par exemple, un matériel lourd ou 

encombrant peut limiter les mouvements au niveau des articulations, 

nécessitant un effort supplémentaire du travailleur pour réaliser sa 

tâche afin de surmonter la résistance produite par l’EPI. 

 Le positionnement de l’EPI qui peut faire peser une charge sur le 

corps selon le meilleur intérêt biomécanique. Il convient d’éviter toute 

compression des nerfs ou des vaisseaux sanguins par des courroies 

ou d’autres éléments de l’EPI. Toute compression de la peau peut 

entraîner une abrasion et s’ajouter à l’inconfort pour réduire 

l’acceptabilité de l’EPI. Une attention toute particulière doit être portée 

aux points de pulsation du cou, de l’aine et du poignet afin d’éviter tout 

impact sur la circulation.  
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Un autre élément important dont il faut tenir compte est l’impact de 

l’EPI sur les WBV que peut subir le travailleur. Il est susceptible 

d’altérer et d’exacerber les effets des WBV.  

 

g) Effets thermiques des EPI  

L’EPI peut affecter le confort thermique du travailleur dans la mesure où 

influe sur les échanges thermiques entre la personne et son 

environnement. L’interaction de trois facteurs doit être prise en compte : 

L’environnement, l’activité professionnelle réalisée ainsi que les 

vêtements/EPI portés par le travailleur. Protection et confort thermique 

doivent être pris en compte par les concepteurs des produits. Pour des 

activités professionnelles données, il est recommandé de déterminer les 

différentes conditions environnementales ainsi que la capacité à travailler 

confortablement.  

 

Des recommandations particulières sont fournies quant aux 

caractéristiques thermiques des EPI, utilisés seuls ou associés, telles 

que :  

 Isolation thermique  

 Résistance à l’évaporation de l’eau (une faible résistance favorise 

l’évacuation de la chaleur)  

 Perméabilité à l’évaporation de l’eau (une perméabilité élevée favorise 

l’évacuation de la chaleur)  

 Perméabilité à l’air (faible pour des conditions froides ou venteuses, 

élevée pour des environnements chauds)  

 Absorption de l’eau  

 Désorption de l’eau  

 Éléments à prendre en compte pour les EPI recouvrant l’ensemble du 

corps et la circulation de l’air 

 
h) Effets sensoriels des EPI  

Comme indiqué à la section 2.2, nos sens nous informent sur notre 

environnement et fournissent un retour d’information une fois que nous 
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avons agi en conséquence. Afin d’apporter une réponse adaptée, le 

travailleur doit percevoir convenablement le signal. L’EPI peut gêner les 

informations sensorielles sur lesquelles nous nous reposons pour prendre 

des décisions appropriées et agir.  

 

 Vision : L’EPI peut réduire la qualité et la quantité des informations 

visuelles. Il convient également de tenir compte des travailleurs qui 

doivent porter des lunettes correctrices sous leur EPI  

 Audition : L’EPI peut affecter la capacité du travailleur à percevoir des 

informations essentielles (alarmes de danger) ou utiles (paroles des 

collègues). La protection auditive peut, en outre, s’avérer inconfortable  

 Odorat : les qualités intrinsèques de l’EPI peuvent dégager des odeurs 

ou des goûts forts (par exemple, les plastiques, les caoutchoucs). 

Ces-derniers sont susceptibles de masquer des odeurs ou des goûts 

dangereux au sein de l’environnement de travail : ces qualités 

peuvent, en outre, s’avérer nuisibles pour la santé du travailleur et/ou 

l’inciter à ne pas porter l’EPI  

 Toucher/sens tactile : le port de gants peut réduire la sensation tactile 

des mains et gêner la performance au travail. De plus, les gants 

apportent une autre source d’informations tactiles et cela peut gêner la 

performance au travail en augmentant la charge de discrimination 

tactile pour le travailleur 
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7. NORMES ET ASPECTS SOCIAUX 

 
7.1 NORMES 

 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a pour but d’encourager 

la normalisation internationale et de faciliter les échanges de biens et de 

services via l’élimination des obstacles techniques au commerce.  

 

Afin d’aider les professionnels ainsi que les autres personnes intéressées par 

la conception et le fonctionnement des lieux de travail et des équipements 

professionnels, les normes internationales couvrent une large gamme de 

sujets relatifs au bien-être et au comportement des personnes en milieu 

professionnel. Ces normes fournissent aux utilisateurs (qu’ils soient 

responsables, employés, professionnels de l’HST ou ergonomes) des 

recommandations techniques détaillées venant compléter d’autres sources 

d’information.  

 

Afin de développer ces normes, l’ISO dispose d’environ 250 comités 

techniques fournissant un avis professionnel et industriel. Le comité 

technique n°159 formule des recommandations dans le domaine de 

l’ergonomie, notamment :  

 

 les principes ergonomiques généraux  

 l’anthropométrie et les biomécanismes  

 l’ergonomie de l’interaction homme-système  

 l’ergonomie de l’environnement physique  

 

Ce comité technique en ergonomie s’intéresse aux produits, aux systèmes de 

travail et aux équipements professionnels utilisés à travers le monde.  

 

Ce comité (ISO/TC 159) répertorie les principaux avantages et objectifs de la 

normalisation de l’ergonomie en milieu professionnel comme suit :  
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 « Améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des utilisateurs sans porter 

atteinte aux performances globales  

 Préparer des normes dans le domaine de l’ergonomie afin de répondre 

aux exigences de produits ergonomiques et efficaces dans les conditions 

du libre échange 

 Améliorer la facilité d’utilisation des produits ; et  

 Proposer un ensemble cohérent de spécifications ergonomiques 

constituant une base fiable pour la conception des machines à travers le 

monde (normes internationales ISO) » 

(http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/ISO_TC_159_

_Ergonomics_.pdf?nodeid=1162319&vernum=0)  

 

Le comité dispose d’une liste de priorités, notamment : améliorer la 

cohérence des normes au niveau international, travailler sur l’ergonomie des 

nouvelles technologies, dépasser les frontières du milieu professionnel, 

adapter l’ergonomie aux personnes présentant des exigences particulières, 

notamment en termes d’accès, et envisager les implications ergonomiques du 

vieillissement de la population.  

 

L’une des principales normes relatives à l’ergonomie sur le lieu de travail 

s’intitule ISO 6385:2004. Elle vise à proposer un cadre ergonomique en 

exposant les principes fondamentaux à prendre en considération pour la 

conception et la révision de la conception des lieux et des systèmes de 

travail.  

 

7.2 FORMATION, EXPÉRIENCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

La formation fait partie intégrante du système de gestion de la sécurité d’un 

lieu de travail. L’employeur est tenu par une obligation de diligence envers 

ses employés (voir section 7.3.1), et l’offre d’une formation appropriée en 

constitue un élément essentiel.  

 

On se forme en permanence sur un lieu de travail. Peu de personnes 

commencent un travail sans avoir besoin de compléter leur formation ou de 
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développer leurs compétences afin de remplir leur fonction. Les évolutions 

technologiques permanentes, les différences entre les lieux de travail, les 

opportunités d’évolution de carrière ou la polyvalence impliquent des 

employés qu’ils acquièrent en permanence de nouvelles compétences et 

qu’ils comprennent les différents processus et procédures afin de faire preuve 

de performances professionnelles optimales. 

 
Une formation peut être proposée aux employés afin d’accroître leurs 

connaissances et leurs compétences. Elle peut se faire sur le tas, dans une 

salle de classe sur le lieu de travail ou hors site et peut impliquer 

l’apprentissage de différents types de compétences, techniques (logiciel 

informatique), interpersonnelles (tutorat ou différentes techniques de 

management) ou résolution de problèmes.  

 

Un adulte apprend mieux de sa propre expérience et, à partir de là, évolue 

vers de nouveaux domaines de connaissance et de compétence. Il peut être 

préférable de former les adultes en situation pratique s’ils ne sont pas à l’aise 

dans une classe. Certaines personnes aiment voir, d’autres entendre et 

d’autres faire. La meilleure formation associe ces trois opportunités.  

 

Il existe une large gamme de compétences dont les utilisateurs peuvent se 

servir dans un travail. Deux utilisateurs d’un même équipement ne s’en 

serviront pas de la même manière. S’il importe que l’équipement soit utilisé 

de manière systématique et standardisée, cela nécessite plus de formation 

ou de réapprentissage. Des différences culturelles peuvent également 

affecter la manipulation d’un équipement et l’exécution d’une tâche (par ex. 

transport de charges sur la tête et les épaules ou dans les bras).  

 

Au sein de systèmes complexes et hautement spécifiques, il est nécessaire 

de consacrer beaucoup de temps et d’argent à la formation, à l’évaluation du 

système de travail et au réapprentissage. Les pilotes de ligne représentent un 

bon exemple de la mesure dans laquelle la formation peut aider à se servir de 

systèmes complexes de façon satisfaisante. Les pilotes font toutefois 

également l’objet d’une sélection stricte et sont bien payés. Si un employeur 
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ou un responsable demande le même niveau d’effort et de précision à des 

travailleurs peu formés et payés quatre fois moins, il sera peut-être déçu par 

leur performance.  

 

7.2.1 Acquisition d’aptitudes physiques 
 

Un travail physique appelle une contraction musculaire rapide et précise, une 

coordination des différents groupes musculaires impliqués, de la précision, de 

la concentration et un contrôle visuel. Un travail normal implique l’utilisation 

d’une ou des mains, et notamment des doigts. 

 
L’apprentissage d’une compétence comporte deux phases : l’apprentissage 

des mouvements puis l’adaptation des tissus corporels impliqués. Au début, 

on fait attention aux mouvements que l’on réalise et au fur et à mesure de la 

formation, la conscience des mouvements s’estompe peu à peu et les actions 

commencent à devenir automatiques. Au fur et à mesure du développement 

de la compétence, on passe de mouvements saccadés et incoordonnés à 

des gestes plus fluides et réguliers. Les premières étapes de l’acquisition des 

compétences donnent lieu à un travail musculaire supplémentaire. Une 

personne compétente dépense moins d’énergie pour faire exactement la 

même chose qu’une personne incompétente. Au fur et à mesure du temps, 

les tissus corporels s’adaptent au travail par une augmentation de la 

masse/du volume musculaire ou des capacités cardiovasculaires (par ex. les 

travailleurs qui exécutent des tâches de levage difficiles développent des 

muscles puissants au niveau des cuisses).  

 

De courtes sessions de formation, décomposant le travail en plusieurs parties 

et intégrant des contrôles stricts ainsi que de bons exemples peuvent 

améliorer l’acquisition des compétences. Les sessions de formation doivent 

être courtes car elles nécessitent un degré de concentration élevé et que l’on 

se fatigue vite dans ces circonstances. La décomposition du travail en 

plusieurs éléments permet de porter une attention plus particulière aux 

parties difficiles ou critiques au cours de la formation et permet de s’exercer 

sur ces différents aspects avant de rassembler l’ensemble. Il importe de 
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développer la meilleure technique. Ceci est plus facile si l’on bénéficie d’un 

retour d’information précis ainsi que d’une supervision durant la procédure 

d’apprentissage.  

 

7.2.2 Développement des compétences et différences individuelles 
 

Il convient de tenir compte des différences existant entre les personnes lors 

du développement d’un programme de formation, quel qu’il soit, ou lorsqu’on 

le propose aux employés. Les principales différences existant entre les 

employés sont les suivantes :  

 

 Connaissances qu’ils possèdent avant le début de la formation  

 Leur manière d’apprendre de nouvelles compétences  

 Leur vitesse d’apprentissage  

 Leur niveau de confiance face à des situations peu familières  

 

Ainsi, le type de méthode de formation employé doit être adapté aux besoins 

d’apprentissage de chaque personne. Le principal objectif de l’acquisition des 

compétences consiste dans l’acquisition d’un niveau de qualification 

satisfaisant. 

 

7.2.3 Analyse des besoins en formation 
 

La première étape de la procédure de formation consiste en un examen des 

besoins d’apprentissage. Cette analyse doit être réalisée à trois niveaux :  

 

1. Organisationnel : quelle formation doit être proposée au sein de 

l’organisation et où est-elle nécessaire ?  

2. Tâche/fonction (on parle généralement d’analyse de tâche ou de 

fonction) : quelles compétences ou capacités sont requises pour 

l’exécution d’une tâche ou d’une fonction particulière ?  

3. Personnel : quels sont les besoins en formation de chaque personne ?  
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7.2.4 Types de formation 

Il existe plusieurs types de formation pouvant être proposées :  

 

 Enseignement de connaissances : transmission de connaissances aux 

employés concernant une opération ou un système spécifique. Ceci 

contribue à enseigner le raisonnement qui sous-tend des modes 

opératoires sûrs ou d’autres mesures de sécurité  

 Formation sur le tas : rotation des fonctions et recours au tutorat ou à 

l’apprentissage permettant aux nouveaux employés d’apprendre des 

travailleurs plus expérimentés les compétences requises pour l’exécution 

de leur tâche  

 Formation en simulateur : les travailleurs mettent leurs compétences en 

pratique lors d’une situation simulée, par ex. pilotes d’avion, personnel 

militaire ou médical  

 Segmentation des tâches : on enseigne au travailleur un élément d’une 

tâche pouvant souvent nécessiter une pratique particulière ou pouvant 

être une compétence particulière devant être développée avant de 

commencer une formation complète, par ex. formation médicale  

 Formation en équipe : la formation est dispensée à des groupes de 

personnes travaillant souvent en équipe. En tant que membres d’une 

équipe, il est demandé aux personnes d’effectuer leur travail de façon 

satisfaisante et de coordonner leurs efforts afin de satisfaire les objectifs 

de l’équipe 

 Perfectionnement professionnel : implique un réapprentissage des 

compétences par les travailleurs et peut comporter des exercices 

d’entraînement sur le tas tels que des exercices d’évacuation ou des 

exercices simulés tels qu’une formation aux premiers secours. Le 

perfectionnement professionnel est essentiel pour permettre aux 

travailleurs d’actualiser des compétences peu utilisées mais nécessaires, 

notamment en cas d’urgence  

 

Quelle que soit la méthode de formation utilisée, elle doit être évaluée. Cela 

peut se faire de nombreuses manières (démonstrations pratiques, rapports 
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écrits, etc.) mais il convient de tester les compétences et les connaissances 

acquises au regard des exigences de la tâche.  

 

Aides à la formation  

 

Les aides à la formation sont utiles pour les personnes ayant acquis de 

nouvelles compétences afin d’améliorer leurs performances. Il peut s’agir de :  

 

 Manuels de référence ou de procédures  

 Listes de vérification  

 Tableaux, notes ou étiquettes  

 Arbres ou tableaux décisionnels  

 Assistance d’un expert interne ou d’un technicien externe pouvant 

apporter de l’aide le cas échéant  

 

7.2.5 Apprentissage et formation en ergonomie 
 

La formation des intéressés est importante pour la réussite d’un programme 

ergonomique. Par définition, l’ergonomie nécessite que les personnes 

réalisant le travail soient impliquées dans la conception du travail en question 

pour que les solutions choisies soient satisfaisantes. De même, si l’on 

consacre de l’argent, du temps et de l’expertise à la création d’un lieu de 

travail ergonomiquement sain, les employés doivent comprendre pourquoi il a 

été conçu de cette manière et comment l’utiliser au mieux. La formation doit 

comprendre ces deux éléments. 

 
La formation à l’ergonomie peut être formelle ou intégrée à des activités 

participatives telles qu’un réexamen de conception, une évaluation des 

risques, un groupe de discussion ou un cercle de qualité. Elle peut être 

apprise sur le tas via l’utilisation de listes de vérification et d’outils développés 

en vue d’identifier les dangers et de résoudre les problèmes.  
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7.3 INFORMATIONS SUR LA SANTÉ 
 

7.3.1 Information sur la santé, obligation légale de diligence 
 

Un employeur est responsable et tenu par une obligation de diligence vis-à-

vis de ses employés. Cette obligation de diligence nécessite qu’il identifie 

tous les dangers que présente son lieu de travail, qu’il procède à une 

évaluation du risque présenté par ces dangers, qu’il développe une stratégie 

de contrôle des risques et qu’il surveille l’efficacité des contrôles.  

 

Une part essentielle de cette procédure consiste à informer les employés des 

risques pour leur santé et leur sécurité qu’induisent leurs pratiques de travail 

actuelles ainsi que des modifications qui pourraient être apportées à ces 

pratiques. Cette procédure repose sur un travail de concertation avec le 

personnel. La présentation d’une fiche signalétique en cas d’utilisation de 

matériaux/substances potentiellement dangereux/dangereuses pourrait 

constituer un bon exemple d’information du personnel sur les questions de 

santé. Ces informations doivent être communiquées dans le cadre d’un 

programme de formation global au sein du système de gestion de la sécurité 

de l’employeur.  

 

7.3.2 Supervision et traces écrites 
 

Afin de s’acquitter comme il convient de cette obligation de diligence, 

l’employeur doit offrir une supervision ainsi que des instructions adéquates et 

tenir des registres dans le cadre de son système global de gestion de la 

sécurité. La supervision consiste à fournir aux travailleurs des informations et 

des instructions sur la façon dont ils peuvent réaliser leur travail en toute 

sécurité ainsi que les stratégies de contrôle mises en place afin de protéger 

leur santé et leur sécurité. Un élément essentiel de ces informations consiste 

à donner des instructions quant aux procédures d’urgence et aux installations 

de premiers secours. 
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7.3.3 Évaluation de la santé et des maladies 

 

Comme indiqué plus haut à la section 7.3.1, les travailleurs ont besoin d’être 

formés et informés quant aux risques que leur travail induit pour leur santé 

ainsi que les mesures prises par l’employeur pour réduire ces risques. Ils ont 

également besoin de conseils sur ce qu’ils peuvent faire pour réduire encore 

les risques, porter un EPI par exemple.  

 

Si les systèmes de gestion de la sécurité de l’employeur ont identifié des 

risques pour la santé des travailleurs, il doit procéder à un suivi 

médical/contrôle biologique régulier afin de vérifier que les contrôles mis en 

place fonctionnent effectivement. Ce système doit être documenté de façon à 

ce que chaque travailleur puisse être contrôlé dans la durée. Des formulaires 

de suivi médical peuvent être exigés par la loi, par exemple dans certains 

États et Territoires d’Australie, au titre des recommandations relatives au 

contrôle des substances dangereuses sur le lieu de travail.  

 

Du point de vue du contrôle ergonomique, la consultation des statistiques 

concernant les lésions (après les faits) ou des rapports sur les « incidents 

évités de justesse » ou les dangers (avant la survenue de la lésion) 

représentent une excellente manière de déterminer si les contrôles 

ergonomiques fonctionnent, notamment concernant les lésions musculo-

squelettiques. La section suivante présente de plus amples informations 

concernant la mesure de l’impact de l’ergonomie.  

 

7.4 MESURER L’IMPACT DE L’ERGONOMIE 
 

Plusieurs outils et techniques de mesure peuvent être utilisés pour mesurer 

l’impact des résultats en matière d’ergonomie et d’HST.  
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7.4.1 Indicateurs de performance positifs (Positive Performance Indicators, 
PPI) 

Les PPI peuvent fournir des informations concernant l’efficacité des activités, 

notamment au sein des systèmes de gestion HST. L’ergonomie est l’un des 

domaines dans lesquels ces indicateurs peuvent s’avérer utiles. Ils ne disent, 

cependant, pas tout ni n’améliorent la performance en eux-mêmes. Ils ne 

sont que des signaux en indiquant la progression ou le défaut. 

 
Ils permettent, néanmoins, à une organisation d’établir des normes au-dessus 

du minimum et permettent des efforts en vue de reconnaître et d’encourager 

les programmes préventifs en matière de santé et de sécurité.  

 

Lorsqu’on cherche des points de repère et que l’on procède à des 

comparaisons avec d’autres organisations ou secteurs d’activité, il importe de 

pouvoir comparer différentes mesures. C’est pourquoi elle doivent être fiables 

(cohérentes), répétables, comparables (avec d’autres domaines ou 

organisations) et valables (mesurer ce qu’elles disent mesurer). Cela peut 

être très complexe si les systèmes sont très différents. Par conséquent, les 

organisations ont souvent recours aux taux d’accidents ayant entraîné des 

arrêts de travail (lost time injury frequency rates, LTIFRs) qui sont un 

indicateur de performance négatif (negative performance indicator, NPI) (voir 

ci-dessous) mais qui peuvent être appliqués à de nombreux secteurs.  

 

Les aspects qui se prêtent au développement de PPI en ergonomie sont ceux 

que l’on utilise pour définir les systèmes HST.  
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Tableau 7.1 – Application des PPI à l’ergonomie 
 

Domaine des systèmes  Possibles mesures de performance  

1. Engagement  % de fonctions pour lesquelles sont définies 
des responsabilités en matière d’HST et 
d’ergonomie  

2. Documents  Niveau de connaissances et utilisation de 
manuels par la main d’œuvre  

Fréquence et disponibilité des mises à jour de 
documents  

3. Achat  % de commandes d’achats spécifiant des 
exigences d’HST (d’ergonomie)  

4. Systèmes de travail sûrs  % de contrôles des systèmes par rapport aux 
contrôles individuels  

% de résultats d’évaluation des risques inclus 
dans les plans de gestion des systèmes  

5. Identification, signalement 
et correction des 
déficiences  

Fréquence des examens et % d’actions 
réalisées  

% d’incidents/problèmes pour lesquels des 
mesures correctrices ont été prises dans un 
délai approprié  

6. Contrôle, enregistrement 
et examen  

% de conformité aux normes HST  

Niveau de tenue des dossiers requis par la 
réglementation par rapport aux événements 
potentiels consignés  

7. Développement des 
qualités et des 
compétences.  

% d’employés évalués comme étant conformes 
aux normes de compétences  

(Source : McPhee – reproduit avec autorisation) 
 

Les PPI sont des indicateurs de processus et la façon de s’en servir n’est pas 

toujours très bien comprise. Le développement des PPI est encore balbutiant 

dans de nombreuses organisations, même si l’on peut souvent mesurer et 

documenter des actions positives significatives.  

 

7.4.2 Indicateurs de performance négatifs (Negative NPI) 
 

Les NPI, tels que les LTIFR, n’indiquent que ce qui est déjà arrivé et si 

quelque chose s’est mal passé. Ils ne donnent aucune indication sur ce qui 

s’est produit de bien. La seule mesure des résultats négatifs, tels que des 

taux de blessures ou le montant des demandes d’indemnisation des 
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travailleurs, ne peut pas véritablement indiquer ce qui se passe maintenant ni 

quelle est l’efficacité des mesures de contrôle des risques actuelles. Elle peut 

même fournir des informations erronées si les mesures sont fluctuantes ou en 

cas de différences subtiles dans les critères de rapport. Elle peut également 

inciter à masquer des blessures afin de produire un résultat en apparence 

meilleur. Et surtout, elle est très limitée pour prévoir les accidents peu 

probables mais entraînant d’importantes conséquences.  

 

Elle permet néanmoins effectivement de mesurer les failles ainsi que de 

comparer les statistiques entre différents secteurs ou différentes sociétés. Les 

organisations peuvent ainsi se comparer à d’autres, ce qui peut s’avérer utile, 

dans une certaine mesure.  

 

7.4.3 Taux de blessures/maladies 
 

Associés à certaines des mesures ci-dessus, ou à toutes, les taux de 

blessures/maladies peuvent fournir des informations précieuses concernant 

la mise en œuvre des programmes. Il faut savoir qu’il peut y avoir une période 

de latence avant que les taux ne commencent à s’améliorer en raison du 

délai nécessaire à la mise en place d’un programme de sécurité mûr et 

efficace.  

 

7.4.4 Évaluation du programme 
 

L’évaluation d’un programme ergonomique doit mesurer la qualité de la 

progression de la mise en œuvre du programme ainsi que la satisfaction ou 

non de ses objectifs. 

 

Ce que l’on mesure dépend de ce que l’on juge nécessaire de déterminer si 

le programme est lancé. On peut :  

 

1. Déterminer si le processus fonctionne. Par exemple, si le programme 

implique la consultation des utilisateurs, l’identification des problèmes et le 

développement de solutions, tous ces éléments peuvent être simplement 



291. 
 

 

mesurés en déterminant s’ils ont été réalisés et ce qu’ils ont permis 

d’obtenir  

2. Estimer ou évaluer les risques associés à une mauvaise ergonomie 

dans les grandes lignes puis les réévaluer après mise en œuvre des 

modifications. On peut demander aux personnes concernées le degré de 

difficulté de leur travail, le nombre d’incidents évités de justesse ou autres 

ainsi, peut-être, que le nombre de fois que des accidents ou des 

blessures se sont réellement produits  

3. Demander aux travailleurs ce qu’ils pensent des solutions et si elles 

se sont avérées efficaces ou non  

 

Toutefois, il est très souvent difficile de montrer que le nombre de blessures a 

été réduit grâce aux modifications apportées. En effet, la plupart des 

blessures peuvent avoir de très nombreuses causes et, dans certains cas, 

elles se développent au fil du temps (par ex. lésions musculo-squelettiques 

chroniques). Établir que des interventions particulières ont conduit à une 

réduction des blessures nécessite du temps ainsi que des techniques de 

mesure sophistiquées.  

 

Il convient de développer des méthodes d’évaluation des indicateurs positifs 

de travail réalisé qui correspondent aux domaines appelant une amélioration. 

Ces indicateurs ainsi que les améliorations subséquentes peuvent alors être 

mesurés au fil du temps. C’est l’utilisation des indicateurs de performance 

positifs aussi bien que négatifs qui offre l’approche d’évaluation la plus 

équilibrée et qui peut servir de moteur à un programme de sécurité efficace si 

elle est utilisée convenablement.  

 

7.4.5 Planification stratégique 
 

On peut mesurer la performance à partir de plans stratégiques. L’énoncé de 

mission d’une organisation peut être utilisé afin de mesurer la performance. 

Le conseil d’administration peut être mesuré par les objectifs définis pour 

l’organisation. 
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Le directeur peut être mesuré par les objectifs et le personnel peut être 

mesuré par les plans d’action. Des indicateurs clé de performance (Key 

Performance Indicators, KPI) (voir ci-dessous) peuvent être identifiés à partir 

des plans stratégiques.  

 

7.4.6 Indicateurs clés de performance (KPI) 
 

Les KPI proviennent de l’utilisation des statistiques lors des contrôles de 

processus dans la production. Le concept de base du contrôle de processus 

statistique est qu’une variation des résultats est inévitable et que le contrôle 

de cette variation détermine la qualité du résultat. Si la variation est réduite à 

une ou plusieurs étapes du processus, alors on observe une réduction 

régulière de la variation des résultats du processus. Ce concept a récemment 

été appliqué avec succès à des processus commerciaux. Ainsi, le résultat du 

processus commercial dans son ensemble a été développé par l’amélioration 

de variables clés au sein du processus. Cette méthode peut également être 

appliquée aux processus d’HST et d’ergonomie au sein des organisations.  

 

7.4.7 Audits du programme 
 

Ils permettent une comparaison au fil du temps des améliorations obtenues 

dans la mise en œuvre. Ils impliquent l’utilisation d’une série de questions 

prédéterminées afin d’établir la quantité de travail ayant été fourni pour la 

mise en place et le suivi d’un programme. Les informations fournies lors de 

l’audit sont vérifiées par le biais de revues de documents, de prélèvements 

aléatoires, de discussions avec le personnel, de l’observation des 

comportements et des activités ainsi que d’études de condition physique.  

 

Comme pour tout audit, on rencontre toujours des problèmes d’équilibre. 

L’évaluation d’un programme ne donne jamais de résultats noirs ou blancs. Il 

y a toujours des zones de gris. Elles sont difficiles à évaluer par des 

questionnaires. Il convient, néanmoins de les reconnaître et de leur accorder 

du crédit lorsque des progrès ont été obtenus mais que les objectifs n’ont pas 

été pleinement satisfaits. Par conséquent, le développement et l’utilisation 
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des outils d’audit sont fondamentaux pour l’utilité des informations que l’on 

peut obtenir. 

 
7.4.8 Enquête sur les accidents et les incidents 

 

Les enquêtes sur les accidents et les incidents font partie de tout programme 

d’HST. Elles sont menées afin de découvrir les causes réelles d’un accident, 

non évidentes immédiatement, et d’évaluer le risque de récurrence. C’est sur 

la base de ces informations que l’on peut développer des mesures de 

contrôle appropriées. Il peut s’agir d’apporter des modifications à la structure 

du programme d’HST, de réparer les dommages immédiats ou d’offrir à la 

personne blessée un traitement médical approprié.  

 

On passe souvent à côté d’un défaut d’ergonomie lors des enquêtes menées 

sur les accidents car cela n’est pas toujours évident au premier abord et que 

cette analyse peut nécessiter l’avis d’un spécialiste.  

 

Les informations obtenues suite aux enquêtes peuvent également être 

rassemblées afin d’établir des tendances et utilisées pour contribuer à la 

planification de la mise en œuvre des programmes.  

 

7.4.9 Modèles coût-avantage 
 

Il a été difficile, par le passé, de justifier les dépenses visant à améliorer 

l’HST. Souvent, l’indemnisation directe et les frais médicaux constituaient le 

seul indicateur du caractère coûteux des mauvaises pratiques d’HST. Il est 

néanmoins possible de calculer le coût réel des blessures pour les sociétés 

grâce à des méthodes et des programmes disponibles dans le commerce. 

Leur complexité varie, allant de systèmes de comptabilité complets pour les 

sociétés à des méthodes s’appliquant à des tâches individuelles ou à des 

groupes de travailleurs.  

 

La faisabilité, la disponibilité et le coût des modifications nécessaires en vue 

d’améliorer l’ergonomie peuvent être envisagés à la lumière de l’ampleur et 

du coût du problème. Il peut parfois être nécessaire de justifier le coût d’une 
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ou plusieurs modifications (rapport coût-efficacité) ou le coût d’une absence 

d’action. C’est là qu’une analyse coût-bénéfice ou coût-efficacité peut 

s’avérer utile. 

 
Le mieux est de réaliser ces analyses avant et après la mise en œuvre des 

modifications. Si elles sont réalisées au préalable, des budgets peuvent être 

estimés pour les périodes de récupération. Si la période de récupération est 

courte (3-12 mois), elle peut servir à justifier des dépenses.  

 

Les programmes coût-bénéfice et coût-efficacité font appel à des informations 

de base dans les cinq domaines suivants :  

 

1. Nombre effectif d’heures productives travaillées par employé par an  

2. Coût du salaire par heure travaillée  

3. Coût de la rotation des employés et de la formation  

4. Perte de productivité et de qualité des produits/services en raison de 

l’absence d’employés  

5. Coût de(s) l’intervention(s)  

 

Il est alors possible de calculer le coût horaire des problèmes d’HST. On peut 

lui ajouter le coût des solutions et estimer une période de récupération. 

Toutes les informations ne sont pas essentielles mais plus on en obtient et 

plus elles sont précises, mieux on peut prévoir les véritables coûts et 

bénéfices.  

 

Le coût des produits gâchés, de l’augmentation du délai de réalisation d’une 

tâche, du caractère inadéquat ou de la mauvaise qualité d’un travail ainsi que 

des dommages subis par les équipements et les produits, tels qu’identifiés au 

cours du processus, peuvent également être ajoutés aux coûts HST.  

 

Voir également la section 3.2 relative aux méthodes d’évaluation des 

solutions ergonomiques. 
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