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Objectifs : 
- Analyser une situation de travail afin de proposer des améliorations des conditions 
de travail. 
- Diminuer les accidents du travail et / ou les atteintes à la santé. 

1.Définition de l'ergonomie : L'ergonomie est la mise en œuvre des connaissances 

scientifiques relatives à l'homme et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et 

des dispositifs qui puissent être utilisés par le plus grand nombre avec le maximum de 

sécurité, de confort, et d'efficacité.  

2.Résolution de problème par l'approche par le travail : 

 

 

     

  

Analyse ergonomique d'une situation de travail 
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2.1.Identifier le problème posé:(le problème ergonomique). 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2.2. Recueillir les données :  

a) Indiquer sur le schéma de mise en relation ci-dessous : 
 Les caractéristiques personnelles et professionnelles d'Andrei  
 Les caractéristiques de I 'organisation et de I 'environnement de travail d'Andrei, ainsi 

que les moyens techniques mis à sa disposition  
 Les tâches réelles et les activités réelles d'Andrei  
 Les effets du travail d'Andrei sur sa santé et sur l'entreprise. 
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Schéma de mise en relation des éléments de la situation : 

Schéma de compréhension de l'activité de travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formuler des hypothèses 

 

TRAVAIL REEL 

Ce que fait Andrei pour effectuer le travail prescrit 

Tâches réelles 

(Étapes du travail d'Andrei) 

Activités réelles 

(Actions physiques et mentales d'Andrei : postures, 

surveillance.......)  

-Vider les corbeilles  -................................................................................ 

-...................................................................... -Tend et déplace son bras de droite à gauche et 

inversement  

-Aspirer et laver le sol dans les bureaux et les 

ascenseurs  

-Se penche en avant effectue des torsions pour 

accéder aux parties encombrées du sol  

-Aspirer et laver le sol dans les escaliers  -............................................................................. 

-Effectuer le contrôle qualité  -.............................................................................. 

DETERMINANTS HUMAINS 

Caractéristiques de l’opérateur (âge, taille, 

qualification, ancienté .....)     

 

-.................................................................. 

-.................................................................. 

DETERMINANTS DE L'ENTREPRISE 

Caractéristiques de l'organisation et de 

l'environnement de travail d'Andrei, ainsi 

que les moyens techniques mis à sa 

disposition  

-................................................................... 

-.................................................................... 

-................................................................... 

-...................................................................  

-..................................................................  

TRAVAIL PRESCRIT 

Travail demandé par l'employeur  

Entretien journalier des bureaux, des 

ascenseurs et des escaliers 

EFFETS SUR ANDREI 

-................................................................. 

-................................................................ 

EFFETS SUR L'ENTREPRISE 

-................................................................. 

-.................................................................. 
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3.1. Formuler une hypothèse expliquant les effets sur Andréi de son travail en complétant le 

tableau ci-dessous.  

 

4. Valider les hypothéses.  

 

4.1.Vérifier l'hypothèse en indiquant la durée cumulée de chaque tâche dans le tableau ci-

dessous. S'aider du chronogramme (document 3) et des activités réelles page 71         

 

4.2. Valider l'hypothèse en calculant le pourcentage de temps passé par Andréi penché en 

avant.  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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5.Proposer des solutions. 

5.1. Proposer deux actions de prévention afin de limiter les risques liés à l'activité physique 

dans la situation d'Andréi. Les noter sur le document 4 ci-dessous. 
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Je retiens 
 
Cette démarche d’approche par le travail est aussi appelée démarche ergonomique. Elle permet de 
comprendre le travail pour contribuer de façon positive à la conception et à la transformation des 
situations de travail. Elle est souvent mise en œuvre par des ergonomes. Elle consiste à analyser un 
problème posé par une situation professionnelle afin d’établir des liens de causalité entre les 
éléments de cette situation à l’aide d’un outil : le schéma de compréhension de l’activité. La 
démarche d’approche par le travail comporte plusieurs étapes : 
 

1. Identifier le problème ergonomique 
Il s’agit de formuler le plus précisément possible le problème ergonomique qui s’appuie sur un constat. 
 

2. Recueillir les données 
Le recueil de données permet de recenser les éléments de la situation de travail et de les noter dans le 
schéma de compréhension de l’activité Ces éléments sont classés en trois parties : 
 
• Les déterminants de la situation de travail : 
– les déterminants liés à l’opérateur : les caractéristiques de l’opérateur (sexe, âge, qualification, 
expérience) ; 
– les déterminants liés à l’entreprise : les caractéristiques de l’entreprise qui s’imposent à l’opérateur 
(dispositif technique et matériel, environnement et organisation) ; 
- le travail prescrit : les tâches à effectuer et les consignes de travail. 
 
• Le travail réel de l’opérateur : 
– ses tâches réelles : étapes du travail nécessaires à la réalisation du travail prescrit ; 
– ses activités réelles : actions que fait réellement l’opérateur pour réaliser une tâche. Ces actions 
peuvent être physiques, mentales ou émotionnelles. 
 
• Les effets de la situation de travail : 
– les effets sur l’opérateur : effets sur sa santé, sa sécurité, ses compétences ; 
– les effets sur l’entreprise : effets sur la production, la qualité, les coûts, les incidents. 
 

3. Analyser la situation de travail 
L'analyse prend appui sur le schéma de compréhension de l’activité de travail afin d’établir des liens de 
causalité entre : 
– les effets et le travail réel de l’opérateur à l’aide des questions : 
– le travail réel de l’opérateur et les déterminants de la situation de travail, à l’aide de la question :. « 
Qu’a-t-il fallu pour que ................................................... 

4. Formuler des hypothèses 
Les hypothèses sont formulées de la manière suivante : 
« Il semble que les déterminants… conduisent l’opérateur à… ce qui peut entraîner les effets…» 

5. Valider une (ou plusieurs) hypothèse(s) 
La validation d’hypothèses s’effectue par des observations systématiques : chronique* d’activités, 
postures, déplacements, port de charges, direction des regards, communications…et des entretiens 
avec les salariés, le chef d’entreprise… 
 

6. Proposer et hiérarchiser des solutions 

Les solutions doivent permettre de réduire les effets sur l'opérateur sans augmenter les effets sur 

l'entreprise. 
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