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Diagnostic Étape 4 Priorisation des problèmes

Cette étape doit être réalisée par le comité du poste ou le groupe ergo. L'attribution
de la cote de priorité fait certes appel à l'ensemble des données collectées, mais elle
repose aussi sur l'expérience qu'ont les participants du poste et de l'entreprise. De
plus, l'étape de priorisation va influencer directement l'organisation de la recherche de
solutions, il est important que tous les participants soient d'accord avec l'orientation
choisie. 

f

Prioriser les problèmes rencontrés

Cette étape a pour objectif d'estimer, à la lumière de l'ensemble des informations collectées sur
chaque opération, l'importance des problèmes ciblés à l'étape précédente. Une cote de priorité est
alors attribuée à chacune des opérations. Cette cote a une double signification, elle indique à la
fois la sévérité des problèmes associés à cette opération et la priorité d'intervention à accorder à
ces opérations au moment de la recherche de solutions. 

Attribuer une cote de priorité aux opérations 
L'attribution d'une cote de priorité se fait à l'issue d'une discussion entre les participants. C'est la
fiche-synthèse de l'analyse qui sert de base à la discussion, car elle contient la description de
chaque opération, de leurs problèmes et des facteurs de risque qui leur sont associés. Toutefois,
ces données relatives aux problèmes doivent être revues à la lumière des entretiens, surtout en
ce qui a trait aux accidents survenus au poste, aux opérations qui sont à l'origine des douleurs.
Finalement, les participants se prononcent sur l'urgence d'intervenir sur les problèmes ciblés,
lors de la recherche de solutions, en attribuant à chaque opération une cote de priorité. 

Nous avons conservé pour cette démarche une échelle de priorisation, à trois cotes, identique
à celle déjà utilisée pour la démarche d'analyse du travail répétitif, voir guide 2, « Les groupes
ergo : un outil pour prévenir les LATR». La cote est inscrite dans la colonne priorité de la fiche-
synthèse de l'analyse (Voir Savoir-faire : Signification des cotes de priorité).

Attention, parfois une certaine confusion s'installe à cette étape lorsque les
participants priorisent en fonction de la possibilité de trouver une solution
aux problèmes. Par exemple, dans certains groupes les participants 
donnaient une cote 1 aux problèmes pour lesquels ils avaient déjà en tête 
des solutions applicables et 3 aux problèmes qui annonçaient une solution
coûteuse ou sur lesquels il était plus difficile d'agir. Se méfier également des
problèmes que les opérateurs ont appris à contourner par des moyens de 
fortune, en attendant mieux. Ils ont tendance, avec le temps, à compter ces
difficultés comme partiellement maîtrisées et à les coter comme étant des
problèmes mineurs, surtout lorsqu'il y a des problèmes plus graves à régler.

Dans ces situations, il est nécessaire que l'expert ergonome ramène la 
discussion sur son véritable objectif, soit l'importance ou la gravité des 
problèmes présents ou des facteurs de risque, sans tenir compte des coûts ou
efforts à déployer pour les résoudre. Il sera toujours temps au moment de 
la recherche de solutions de trouver des moyens pour mettre en place des
solutions réalistes. À ce stade-ci de l'analyse, l'important est d'avoir un 
portrait clair des problèmes et de leur sévérité. Les deux Savoir-faire qui 
suivent permettent d'illustrer comment s'effectue l'attribution d'une cote de
priorité. 

Signification des cotes 
de priorité

Cote 1 IL FAUT
Cette cote est attribuée aux opérations
présentant des problèmes ou des 
facteurs de risque sévères. Il s’agit donc
des problèmes qu’on veut absolument
régler lors de la recherche de solutions.

Cote 2 IL FAUDRAIT
La cote 2 est attribuée aux problèmes
qu’on juge moins importants et aux-
quels il serait souhaitable d’apporter des
correctifs. Agir sur ces opérations pour-
rait améliorer la situation d’une façon
importante bien qu’il ne s’agisse pas du
cœur du problème.

Cote 3 ON POURRAIT
La cote 3 correspond aux problèmes
qu’on juge mineurs et pour lesquels il
serait utile de trouver des solutions.
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Quelle cote a été attribuée à cette opération ? 
En raison de l'importance des facteurs de risque de TMS et d'accidents, de la 
survenue d'une coupure au travailleur du poste et du fait que la majorité des 



Une fois que la bobine a été coupée, on obtient une série de feuillards de différentes 
largeurs qui sont sur l'enrouleur. Ces feuillards doivent ensuite être transférés sur 
le tourniquet de déchargement afin d'être préparés pour l'expédition. Il ressort des 
entretiens que la manipulation de la barre de retenue des feuillards nécessite l'exer-
cice de force importante et la flexion du dos (fig. 2.7). De plus, les travailleurs se 
servent d'un chariot pour sortir les feuillards et pour avoir accès à ce chariot, ils 
doivent se déplacer dans la zone du tourniquet. Cette zone est dangereuse, car le 
tourniquet peut être actionné de plusieurs panneaux de commande et le travailleur 
peut être blessé en passant en dessous. Ces opérations sont exécutées à chaque fois 
qu'une bobine est coupée. 
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Les problèmes généraux 
Même si l’attribution des priorités se fait opération par opération, il est important d’avoir une
compréhension plus globale de la situation. En effet, si des problèmes similaires se répètent à
plusieurs opérations, il faudra les traiter comme un seul problème lors de la recherche de 
solutions. Par exemple, dans le poste de l'aide au refendoir, les opérations qui impliquent de
monter sur le refendoir présentent toutes des risques de chute sur le métal huilé (fig. 2.8). 

Ces problèmes d’accès au refendoir et de la 
circulation de la feuille de métal doivent donc
être vus globalement, car ils concernent
plusieurs opérations de ce poste. D'ailleurs,
cette vue d'ensemble des problèmes nous a
amenées à nous pencher sur la conception
même du refendoir et sur le fonctionnement
inadéquat des tables pivotantes qui supportent
et guident la feuille à travers le refendoir, (voir
figure ci-contre). 

Fig. 2.8 Opérateur devant monter sur la table 
du refendoir pour aplanir le métal.
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Rechercher des solutions 
aux problèmes identifiés 

Le but de cette étape est d’identifier et de concevoir les changements qui permettront de régler
les problèmes identifiés aux étapes antérieures. 

Concrètement, la recherche de solutions s'amorce par la formulation d’idées d’améliorations
dont il faut considérer la faisabilité et l'efficacité. Les solutions retenues sont ensuite mises à 
l'essai ou simulées afin de pouvoir mieux décider si elles constituent véritablement des amélio-
rations du travail. 

Certaines solutions pourront être élaborées en même temps, si elles sont reliées, alors que
d'autres pourront être traitées séparément parce qu'elles visent un problème plus 
spécifique ou isolé. Par exemple, le problème de l'évacuation des rebuts sous la cisaille a été
considéré isolément, contrairement à celui de l'acheminement de la feuille de métal dans le
refendoir qui implique pourtant plusieurs problèmes, opérations et solutions, mais qui sont
reliés entre eux. Le fait de les considérer ensemble facilite l'analyse des impacts des améliora-
tions entre elles. 

Le déroulement et la durée de la recherche de solutions dépendent de plusieurs facteurs tels,
les caractéristiques de l'entreprise, de sa production et des problèmes rencontrés. Par exemple,
les grandes entreprises sont pourvues d'un bon support technique, mais il y a des procédures
plus formelles à respecter lorsque des modifications sont apportées à la production, comme de
satisfaire aux normes d'inspection. Parfois ces exigences demandent un peu plus de temps. Par
ailleurs, dans certains milieux, il sera très difficile de faire des simulations ou des tests, car il
n'est pas toujours possible de stopper un gros équipement ou un procédé de fabrication; il faut
attendre les périodes d'arrêt de la production. 

Transformation du travail Étape 5 Recherche 
de solutions

Les premières étapes de cette démarche ont surtout mis l'accent sur une meilleure
compréhension du travail et plus particulièrement sur les problèmes présents dans la
situation de travail et leurs causes. Il faut maintenant trouver comment transformer la
situation de travail pour l’améliorer. 

La recherche de solutions n’est pas un processus linéaire. En effet, selon le nombre et
la complexité des problèmes rencontrés, certaines solutions se mettent en place rapi-
dement alors que d’autres sont à concevoir. Il ne s’agit pas de tout résoudre en même
temps, mais de présenter au comité de suivi une proposition globale d’amélioration du
poste qui contiendra des solutions à court, moyen et long terme. En fait, il s'agit de
planifier l’implantation concrète de certaines solutions et d'obtenir dans certains cas
l’autorisation de poursuivre l’élaboration des autres qui sont plus longues à concevoir
et à raffiner. Comme c’est l’une des étapes les plus complexes de la démarche, 
l’ergonome y joue un rôle particulièrement important. 

f
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Mandat de l'ergonome lors de la recherche de solutions 

Il organise et coordonne la recherche de solutions :
•Il anime les réunions du groupe ergo ou du comité du poste.

• Il va chercher le support (investissement, libération du personnel) du comité de suivi et les informations
concernant les projets futurs de l'entreprise qui pourraient avoir un impact sur la recherche de solutions. Par
exemple, s'il est prévu que tous les outils sur le plancher deviennent pneumatiques, il est utile de le savoir
avant d'en choisir de nouveaux. S'il est question d'ajouter un quart de travail de nuit, il est important d'en
tenir compte dans les mesures à mettre en place.

• Il identifie des collaborateurs externes, auprès des personnes de différents services, tels le personnel,
l'ingénierie, l'entretien, capables de fournir des informations supplémentaires. Dans les plus petites entre-
prises, il contacte les personnes qui assument ces fonctions.

• Il assure la liaison avec des collaborateurs externes, dont la participation est plus ponctuelle, comme des
fournisseurs, le responsable du personnel, le service d'ingénierie, les autres opérateurs.

• Il trie les problèmes et décèle ceux qui ne sont pas du ressort du comité du poste ou du groupe ergo, en 
raison de leur complexité et des analyses supplémentaires que leur résolution exigerait.

• Il collabore aux essais à effectuer au poste de travail, seul ou avec d'autres participants.

• Il présente au comité ou groupe ergo les résultats de ses démarches auprès des collaborateurs externes.

Identifier des pistes de solutions 
Généralement, ce ne sont pas les idées qui manquent. Les opérateurs et le superviseur y
réfléchissent depuis longtemps. Le personnel technique, l'ergonome et les autres participants à
l'analyse ont aussi leur point de vue suite à l'analyse. À cette étape-ci, il est intéressant de con-
sidérer plusieurs possibilités de solutions, sans en privilégier une et de favoriser l'expression de
tous les participants. 

C'est pourquoi l'exercice de remue-méninges constitue un excellent point de départ à la
recherche de solutions. Tous les participants sont égaux, ils ne s'expriment pas en tant qu’opéra-
teurs, superviseurs, ingénieurs, ergonomes, mais en tant que participants. Ils sont invités à
lancer des idées, des plus farfelues aux plus raisonnables, sans qu'aucun autre participant 
ne puisse les censurer, critiquer. Plus loin dans la démarche, ces idées seront commentées et 
discutées. 

Il est possible de procéder à plusieurs séances de remue-méninges, selon les liens qui existent
entre les opérations ou les problèmes. Par exemple, au poste de la mise en palette des feuillards
(bobines qui ont été coupées à la largeur spécifiée par le client), les différentes opérations étaient
exécutées de façon séquentielle. D'abord le déchargement des feuillards du tourniquet, ensuite
la pose des sangles, pour finir avec la mise en palette des feuillards. Ces trois opérations ont été
traitées séparément. Le premier remue-méninges a porté sur la pose des sangles de priorité 1,
mais en intégrant aussi toutes les opérations connexes, telles remplir le chargeur de bagues 
(priorité 3) et l'alimentation de l'appareil à sangler en rouleaux de sangles (priorité 2), parce
qu'elles sont reliées et que tout changement de l'appareil à sangler risque d'avoir des répercus-
sions sur les autres opérations.  

La deuxième partie de cet exercice consiste à organiser les principales pistes de solutions 
émises qui seront évaluées par les participants à l’étape suivante. 

ff    f f f
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Efficacité

• Est-ce que cette solution va avoir un effet direct sur le problème ? 
Comment agira-t-elle ?

• Est-ce que cette solution va éliminer ou agir au niveau des causes du problème ?
• Est-ce que cette solution va réduire les conséquences du problème ? 
• Est-ce qu'elle diminuera la pénibilité ou les facteurs de risque ou les dangers ?

Faisabilité

• Est-ce que cette solution est réalisable techniquement ? Est-ce possible ?
• Combien coûtera-t-elle (matériel, main-d’œuvre, formation, etc.)
• La solution est-elle compatible avec les méthodes de travail et les caractéristiques 

des opérateurs, etc.

Impacts de la solution

• Impacts sur la santé et la sécurité 
• Impacts sur la production, les incidents, la qualité
• Impacts sur l’organisation du travail, les horaires de travail
• Impacts sur les postes en aval ou en amont
• Impacts sur la formation requise par les opérateurs et par les techniciens
• Impact sur l’environnement, etc.

Critères d’évaluation
des pistes de solution  

42 Chapitre 2 

Évaluer et trier les pistes de solution  
Cette étape d'évaluation et de tri des solutions reprend le même questionnement critique et les
critères d'évaluation déjà élaborés dans le cadre de notre précédent guide : « Les groupes ergo, un
outil pour prévenir les LATR ». À ce stade-ci, les pistes de solutions identifiées lors du remue-
méninges sont discutées et décrites plus en détails. L'objectif étant d'évaluer l'intérêt que
présente chaque piste de solutions et s'il est pertinent de la développer davantage. Les pistes de
solutions qui ne satisfont pas aux critères d'évaluation seront éliminées. La présence d’opéra-
teurs et du superviseur ainsi que des collaborateurs du service du personnel ou technique est
requise, car il y a plusieurs questions auxquelles eux seuls peuvent répondre.

L'évaluation des pistes de solutions est basée sur un questionnement relativement simple qui
cherche à s'assurer que :

• La solution proposée règle le problème ciblé;
• La solution est faisable;
• La solution n'engendre pas de nouveaux problèmes. 

Nous vous proposons des critères d'évaluation des pistes de solutions en ce qui a trait à leur
efficacité, leur faisabilité et à leurs impacts potentiels sur la situation de travail (Voir Savoir-faire :
Critères d’évaluation des pistes de solution). Cette liste aide à passer en revue, de façon plus 
systématique, différentes caractéristiques de la solution et à orienter la discussion lors de la 
réunion du comité du poste ou groupe ergo.    

Fréquemment, les réponses à ces questions ne sont pas immédiates, il faut téléphoner à des
fournisseurs, s'informer auprès d'autres personnes de l'entreprise, même parfois visiter d'autres
usines. Cela peut nécessiter des démarches supplémentaires et des tâches à réaliser entre deux
réunions du comité ou du groupe ergo. L’outil «Fiche-synthèse de suivi des tâches à réaliser»
vous permet de prendre note de toutes ces démarches ainsi que des tâches que vous avez à
réaliser. Vous pouvez également y inscrire les personnes responsables et l’échéancier, (Voir
Savoir-faire : Fiche-synthèse de suivi des tâches à réaliser, page 43).  

Savoir-fairea



Par exemple, dans le cas de la pose des sangles et de l'approvisionnement de l'appareil 
en sangles et en bagues, plusieurs problèmes se posaient. À l'issue de cette étape, deux
pistes de solution émergeaient, l'une consistant à corriger chacun des problèmes identi-
fiés et l'autre privilégiant l'achat d'un nouvel appareil. En fait, la solution préférée était
d'améliorer l'appareil existant, car cette solution avait pour avantage d'être moins 
coûteuse. De plus, en conservant le même appareil, cela facilitait la prévision des impacts
de ces modifications sur le travail. Par contre, une question subsistait : était-ce possible
d'ajuster le contrepoids de la tête de l'appareil à sangler, afin d'éviter son déplacement
vers l'arrière (fig. 2.9) ? Pour s'en assurer, il fallait en savoir plus long sur ce genre 
d'appareil ou procéder à des essais. 

Outil

Fiche-synthèse de suivi
des tâches à réaliser  

Fiche-synthèse de suivi des tâches à réaliser 15
Secteur de production : __________________________________________________________________

Poste : ________________________________________________________________________________

Date :________________________

Solutions Actions à réaliser Responsable Échéancier État d’avancement

S'assurer qu'il est possible 
d'ajuster la  tête de l'appareil 
à sangler à zéro gravité 

Consulter l'expert qui fait 
l'entretien de cet appareil

Jacques 28 mai Présence de l'expert à la
prochaine réunion du groupe

Poste de la ligne de palettisation des palettes

Réunion du 30 mai

Fiche-synthèse de suivi des tâches à
réaliser, page 15 de la section Outils

Savoir-fairea

Fig. 2.9 Opérateur devant
approcher et retenir la tête 
de l'appareil à sangler.  
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Concrétiser, simuler et décrire les solutions retenues 
Cette étape a pour objectif de matérialiser le plus possible la solution afin d'en avoir une
représentation plus juste, avant son application définitive dans le contexte de travail. C'est aussi
un moyen de se faire une idée plus précise des caractéristiques que devrait posséder la solution,
de définir ses spécifications. Souvent, les essais aident à prendre conscience des dimensions
réelles de la solution et parfois, ils révèlent d'autres exigences du travail, du simple fait de
déplacer un équipement. C'est aussi l'occasion d'en discuter avec les opérateurs du poste qui
n'ont pas directement contribué à la conception de la solution, ils ont la possibilité d'ajouter
leurs commentaires. 

Il est important de planifier ces essais en se fixant des objectifs de résultats. Qu'est-ce qu'on veut
savoir ? Ces essais contribuent souvent à resserrer les réponses aux questions déjà posées à 
l'étape de l'évaluation, mais auxquelles on a répondu en théorie. Les essais permettent de 
répondre en pratique.

Il existe différents moyens pour concrétiser une solution. Par exemple, le plan à l'échelle, le
schéma du poste, la représentation 3D à l'ordinateur qui donne une meilleure vision des dimen-
sions, des aires de déplacement, de la disposition spatiale des équipements. La maquette, le
poste de travail temporaire, le prototype sont des moyens de se rapprocher davantage du 
contexte de la réalisation du travail. Il existe aussi la possibilité d'emprunter un équipement, un
outil  pour en faire l'essai au poste. Dans les cas où les essais sont impossibles, par exemple, lors
de l'achat d'un équipement qui ne peut être emprunté temporairement, la visite d'entreprises
qui ont fait l'achat d'un équipement similaire peut être très instructive.  

Les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser la solution dépendent entre autre de ses 
caractéristiques, de la variation des conditions de travail, du nombre d’opérateurs et du temps.
Par exemple, un plan détaillé du réaménagement d'une section de l'usine est très utile pour 
vérifier les déplacements des opérateurs et la disposition des lieux en mettant en scène différents 
scénarios de travail. Cependant, les opérateurs et le superviseur du poste et des postes adjacents
doivent participer à l'examen de ces plans en présence de l'ergonome et des concepteurs. Par
contre, pour se prononcer sur le confort d'une chaise, la photo ou les spécifications de celle-ci
ne sont pas suffisantes; il faut que les opérateurs auxquels elle est destinée en utilisent différents
modèles pour une période de temps assez longue. Pour tester un outil, il faut prévoir que 
les opérateurs devront d'abord s'y habituer, donc les essais doivent dépasser cette période
d'adaptation. 

Selon les moyens qu'il a été possible de mettre en place, les conclusions à tirer des essais ne
seront pas les mêmes. Plus le moyen de simuler s'éloigne de la réalité, plus il faudra être 
prudent dans les conclusions à en tirer. De plus, il ne faut pas prendre ces simulations pour la
réalité, car malgré tous nos efforts les essais ne permettent pas de tester toutes les conditions de
travail et leurs variations. C'est véritablement au moment de l'implantation des solutions que
les derniers ajustements pourront se faire. De plus, certaines solutions ont été testées isolément,
c’est lorsqu’elles seront toutes implantées qu’il sera possible de voir s’il y a des interactions 
négatives entre les solutions qui affectent le travail.

Fig. 2.10 Opérateur actionnant le panneau de 
commande du tourniquet avant son réaménagement.

Fig. 2.11 Nouveau panneau de commande 
abaissé et reconfiguré.



Outil

Fiche-synthèse de l’analyse 14 suite

Priorité Opération Problème/Cause du problème Facteur de risque Solution
TMS/Accident
Région touchée

1

1

2

Palettisation des bobines

Approcher la tête
de l'appareil à
sangler et 
sangler les 
feuillards

Insérer la sangle

Mettre bagues
dans l'appareil 
à sangler

• Lorsque l’opérateur ne tient pas la
poignée de la tête de l'appareil à san-
gler, au moment d'insérer une sangle
ou d'actionner les boutons de com-
mande, la tête de l'appareil à sangler
glisse vers le haut. Il doit donc la
positionner à nouveau à chaque san-
gle qu'il insère autour d'un feuillard. 

• Certains opérateurs ajustent le 
contrepoids de l'appareil, de sorte
qu'au repos, la tête s'élève pour éviter
que les feuillards qui circulent sur le
convoyeur ne puissent la frapper en
passant.  

• L’opérateur doit redresser le bout de la
sangle chaque fois qu'il l'insère dans
la tête de l'appareil à sangler. Il doit
faire ce geste au moins trois fois par
feuillard. 

• Le chargeur à bagues est situé sur le
dessus de l'appareil à sangler, pour
l'atteindre l’opérateur est à bout de
bras (fig. 2.12).

• Remplir le chargeur est exigeant pour
les poignets, car il faut à la fois
maintenir la pile de bagues droite et
retirer le fil de fer qui les relie. 

• Il faut faire glisser les bagues dans le
chargeur sans les mêler. L’opérateur
exécute ces mouvements à bout de
bras et à l'aveugle, car les bagues ne
sont visibles que par l'arrière.

Flexion de l'épaule gauche
Mouvement du coude en
flexion
Répétition
Effort 

Répétition
Exercice de force avec le
pouce

Flexion des épaules
Flexion du dos
Flexion des poignets

• Ajuster le contrepoids de la tête
de l'appareil à sangler, afin
d'éviter son déplacement vers
l'arrière.

• Avancer la tête de l'appareil à
sangler pour qu'elle soit davan-
tage à la portée des opérateurs.

• Installer une garde pour empê-
cher les feuillards qui circulent
sur le convoyeur, de frapper 
l'appareil à sangler.

ou
• Remplacer l'appareil à sangler. 

• Réduire le conduit par lequel la
sangle passe pour l'empêcher de
se coincer en glissant dans ce
conduit. Ainsi les opérateurs
n'auront plus à redresser le bout
de la sangle à chaque insertion. 

• Avancer la tête de l'appareil à
sangler pour qu'elle soit davan-
tage à la portée des opérateurs.

ou
• Remplacer l'appareil à sangler.
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Fig. 2.12 Opérateur insérant les
bagues dans la tête de l'appareil à
sangler ce qui implique des postures 
contraignantes au niveau des épaules.

Savoir-fairea

Fiche-synthèse de l’analyse, 
page 14 de la section Outils

Exemple 

Le cas du poste de la palettisation : Ce poste illustre bien la contribution des essais à l'élabo-
ration des solutions. Par exemple, il a été suggéré pour la pose manuelle des sangles d'adopter
de nouveaux outils pneumatiques. Après une période d'essais qui a duré deux semaines, les
opérateurs ont rejeté cette solution, car les outils augmentent l'encombrement de l'aire de 
travail à cause des fils qu'il faut faire suivre continuellement. Par ailleurs, on a tenté sans 
succès d'ajuster le contrepoids de l'appareil à sangler. Ces essais ont permis toutefois de pren-
dre contact avec une autre usine aux prises avec le même problème et qui procède également à
une série de tests similaires. L'entreprise a décidé de voir si les tests dans l'autre usine s'avèrent
concluants, sinon, elle planifie d’acquérir un autre appareil à sangler. Le panneau de commande
du déchargement des feuillards a pour sa part subi d'importantes modifications. Il a été 
abaissé, de nouveaux boutons ont été installés et leur agencement a été entièrement revu en
fonction de la fréquence ou de la simultanéité de leur utilisation. Ces modifications n'ont pas
été suffisamment testées par les opérateurs qui désapprouvent l'installation de deux boutons
pour lever ou abaisser le convoyeur, en remplacement de l'ancien commutateur unique. De
plus, ils trouvent le panneau trop bas (fig. 2.10 et fig. 2.11). À la fin de cette étape, les solutions
retenues sont prêtes à être inscrites dans la fiche-synthèse de l’analyse (voir Savoir-faire : Fiche-
synthèse de l’analyse, section solution) ci-haut. 

Finalement, il est important de décrire de façon détaillée les solutions. Cette description
englobe les caractéristiques de la solution retenue, ses coûts et les conditions nécessaires à son
implantation.

Cette description sera réalisée par l’ergonome aidé des participants à l'analyse et des collabora-
teurs de l'entreprise. Une description peut sembler superflue dans certains milieux de travail où
les personnes qui ont réalisé l'analyse sont les mêmes que celles qui vont superviser l'implan-
tation. Par contre, dans d'autres entreprises ce ne sont pas les mêmes personnes qui procèdent
à l'analyse et qui suivent son implantation. Cette description peut également servir à d'autres
usages tels que la présentation de l'analyse au comité de suivi, pour s'y référer dans le cas des
solutions complexes, pour se rappeler les motifs qui ont guidé les choix de solutions, pour
retrouver le détail de ses spécifications et pour renseigner les nouveaux employés pour qu'ils
sachent d'où ça vient. 

Fiche-synthèse 
de l’analyse          
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Présenter les solutions retenues
au comité de suivi 

Dans la présente démarche, le comité de suivi joue un rôle décisionnel quant à l'implantation
des solutions. L'objectif de cette étape est de communiquer les faits saillants de l’analyse du
poste pour faciliter la prise de décision de ce comité. Il importe donc de fournir aux membres
de ce comité les informations qui lui permettront d'apprécier le sérieux de la démarche et la
pertinence des solutions retenues. 

Préparer un rapport de l'analyse 
Une copie de ce rapport est destinée aux membres du comité de suivi. Il doit synthétiser les
objectifs et les résultats de la récente analyse du poste. Son contenu porte sur les motifs qui ont
justifié le choix du poste, la description des problèmes par priorité, les solutions et leur 
plan d’implantation à court, moyen et long terme (voir Savoir-faire : Rapport de l’analyse). Nous
vous conseillons, entre autre, d'utiliser les documents que vous avez déjà élaborés au cours de
l'analyse, soit la fiche-synthèse de l'analyse ou la description des solutions retenues, complétées
par des photos des problèmes au poste. 

Contenu

• Description de l'opération

• Description du problème à régler (conséquences, causes, photos, priorité)

• Description détaillée de la solution retenue 
- Représentation de la solution (dessin, photo, dépliant du fournisseur, etc.)
- Résumé des essais et des résultats obtenus
- Avantages et inconvénients de la solution (s'inspirer des critères d'évaluation)
- Équipement à acheter ou à transformer, fournisseurs possibles

• Description des travaux à effectuer pour implanter la solution
- Travail à réaliser (interne et externe)
- Estimé du nombre d'heures requis par métier 
- Équipement, matériel à acheter 
- Coûts

• Échéancier de travail détaillé

• Formation ou information à réaliser auprès des opérateurs
- Où
- Qui
- Durée
- Coûts

• Bilan global si nécessaire

Description
des solutions retenues

Savoir-fairea
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Organiser la rencontre avec le comité de suivi  
Le rapport de l’analyse doit non seulement être remis aux membres du comité de suivi, mais il
est important de leur présenter les faits saillants de cette analyse et de leur expliquer ce qu’on
attend d’eux. Lors de cette réunion les décideurs se feront une idée de la qualité de l’étude et ils
pourront poser des questions et éclaircir les points moins bien compris. Cette présentation leur
permettra de se faire une idée éclairée des solutions et de donner leur accord à leur implanta-
tion en toute connaissance de cause.

La présentation au comité de suivi peut être faite par l’ergonome seul, par tout le groupe de 
travail ou par l’ergonome accompagné d’une ou deux personnes ressources. C’est au comité 
de suivi, à l’ergonome et au groupe de travail de décider par qui le rapport de l’étude sera
présenté.

Contenu

• Court résumé destiné aux administrateurs (sommaire exécutif)

• Titre du poste analysé

• Description du poste

• Description des solutions si possible (Voir Savoir-faire : Description des solutions
retenues) et la fiche-synthèse de l’analyse et photos des problèmes

• Plan d’implantation des solutions à court, moyen et long terme 

Savoir-fairea Rapport   
de l’analyse



Buts poursuivis Plan d’action Savoir-faire

Implanter les Informer et former 
solutions les opérateurs 

Mise en place des 
solutions

Effectuer le rodage
des solutions

Faire un suivi Analyse des incidents,
au poste après accidents, problèmes 
l’implantation de TMS depuis les
des solutions transformations

Rencontrer les
opérateurs du poste

Remplir la fiche- synthèse Outil
de suivi de la Fiche-synthèse de suivi
transformation de la transformation

Questionnaire de suivi 
au poste (complément)

Apporter les correctifs
nécessaires

La démarche chapitre 2

Collecte de données Étape 1 Entretiens

Étape 2 Observations au poste

Diagnostic Étape 3 Identification 
des problèmes 
et de leurs causes

Étape 4 Priorisation des problèmes

Transformation du travail Étape 5 Recherche de solutions

Transformation du travail Étape 6 Implantation et suivi 
des solutions
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Transformation du travail Étape 6 Implantation et suivi 
des solutions

L'implantation des solutions commence lorsque le comité de suivi donne son accord
pour la mise en place des solutions. Elle s'inscrit également dans la poursuite des
essais ou du développement de certaines solutions, tel que prévu à l'échéancier des
travaux. 

Au moment de la recherche de solutions, le cercle des participants à l'analyse s'est
élargi par de nombreux collaborateurs externes, mais le groupe ergo ou le comité du
poste demeure au centre de l'intervention. À l'étape de l'implantation, ils n'ont plus la
même position, car généralement ce sont d'autres personnes qui procèdent à la mise
en place des solutions. Bien que la réalisation comme telle des modifications du poste
soit prise en charge par l'entreprise, elle n'est pas sous la responsabilité directe du
comité du poste ou du groupe ergo. De plus, l'introduction de certaines solutions peut
prendre plusieurs mois, au-delà même de l'existence du comité du poste.
L'implantation transforme donc le rôle de l’ergonome et des participants à l'analyse ;
ils assument, à cette étape, davantage un rôle de support à l'implantation et de sur-
veillance pour le suivi.  

f

Implanter les solutions

L'objectif de l'implantation est d'introduire progressivement les solutions dans la situation réelle
de travail, de sorte que ces changements ne créent pas de nouvelles contraintes ou de problèmes
dans l'activité des opérateurs. Pour s'en assurer, l'implantation des solutions est complétée 
par un suivi des améliorations au poste de travail. Toute modification à un poste de travail intro-
duit un dérèglement des façons de faire, acquises souvent depuis longtemps. Il peut être
exigeant de réapprendre à travailler avec un outil différent (fig. 2.13 et fig. 2.14), même s'il
fonctionne mieux, ou de répondre à la clientèle avec un nouveau logiciel. De plus, les opéra-
teurs doivent souvent faire preuve de patience et d'ingéniosité lorsque les solutions ne remplis-
sent pas toutes leurs promesses, surtout si ceux-ci n'ont pas été prévenus à l'avance. Le grand
défi au moment de l'implantation consiste donc à impliquer les personnes touchées par les
modifications et à avoir assez de souplesse pour procéder aux adaptations qu'elles estiment
nécessaires, même si cela complique nos plans.

La phase d'implantation est aussi une période 
critique pour les concepteurs des solutions. La
mise en place des changements dans le cours réel
de la production comporte toujours une part
d'événements imprévisibles. Il en est de même,
lorsqu'on agence pour la première fois plusieurs
éléments de solutions développés de façon rela-
tivement indépendante. Il est impossible de tout
prévoir. L’expert et les participants à l'analyse
doivent être prêts à intervenir lorsque se présen-
tent des difficultés. Cela fait partie du cours nor-
mal de tout changement à un poste de travail, il
est nécessaire de procéder, dès leur implantation,
à un rodage des solutions mises en place. 

Fig. 2.14 Nouvelle méthode pour lever ou abaisser les mandrins 
sans effort avec la clé à molette pneumatique déjà utilisée pour avancer 

ou reculer les têtes, ce qui demande moins d'adaptation au travailleur. 
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Fig. 2.13 Opérateur 
levant ou abaissant les 
mandrins avant le 
réaménagement du poste. 
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Informer et former les opérateurs 
Avant de procéder à l'implantation, l'ergonome organise une rencontre entre les participants au
groupe ergo ou au comité du poste et les opérateurs du poste, pour leur présenter un plan
détaillé des solutions et l'échéancier des travaux. Idéalement, les membres du comité de suivi
devraient être présents lors de cette réunion. Le rapport de l'analyse peut servir comme docu-
ment de référence et être mis à la disponibilité des opérateurs, par exemple, en l'affichant dans
la salle de repos des opérateurs.

Il est nécessaire d'informer les opérateurs qu'immédiatement après l'implantation des solutions,
une période de rodage va suivre et qu'elle va impliquer leur participation, afin de corriger les
irritants ou problèmes associés aux modifications de la situation de travail.  

Par ailleurs, certaines modifications impliquent que les opérateurs reçoivent une formation,
notamment lorsqu'elles concernent leur sécurité ou l'utilisation d'un équipement, d’un logiciel
totalement nouveaux. La formation peut avoir lieu au poste de travail, au début de chaque quart
et être suivie d'une période de compagnonnage, si nécessaire.  

Ces formations sont essentielles, car il ne faut pas compter sur la libre circulation de l'informa-
tion pour renseigner les opérateurs à notre place. Dans une entreprise, nous avons constaté
qu'une des solutions mise en place ne servait pas aux opérateurs, car ils ignoraient son 
existence. Ailleurs, de nouveaux outils étaient non utilisés par les opérateurs parce qu'ils ne
connaissaient pas leur fonctionnement. Il faut donc voir à rejoindre chaque opérateur du poste.
Les besoins en formation doivent être définis au moment même de la conception des solutions,
ils font partie des solutions. Ainsi, il sera plus facile d'expliquer leur pertinence et d'obtenir 
l'approbation du comité de suivi pour leur réalisation. 

Mise en place des solutions
La mise en place des solutions sera réalisée soit par une équipe interne composée d'ingénieurs
ou de travailleurs de la maintenance ou par des consultants externes. Dans le cas des solutions
plus organisationnelles, c'est généralement le service du personnel qui s'en charge.

C'est l'ergonome qui s'assure, dans la mesure du possible, que la mise en place des solutions
respecte les recommandations du groupe d'analyse. Certaines solutions n'auront pas été testées,
comme c'est le cas de celles qui attendent un arrêt de la production pour être mises en place ou
qu'il a fallu acquérir avant de pouvoir les utiliser. Pour ces solutions, nous vous recommandons
d'y aller progressivement. Par exemple, limiter l'implantation de la solution à une seule station
de travail avant de généraliser une solution. N'acheter qu'un seul outil et le faire essayer tour à
tour par chaque opérateur.  

Exemple 

Mise en place de l'outillage en matériaux composites : Nous savons que
l'outillage en matériaux composites, pour l'opération de montage de l'outil de coupe,
présente des avantages intéressants. Ces couteaux, beaucoup plus légers, réduisent
significativement les efforts fournis par les épaules et le dos des opérateurs; efforts qui
constituent la cause principale des problèmes des opérateurs à ce poste. Par contre, ce
nouvel outillage est une innovation récente et il coûte cher. Renseignements pris, il
possède de bonnes performances, mais étant plus fragile, il doit être manipulé et
entreposé avec précaution. De plus, il faut l'acheter avant de pouvoir en faire l'essai,
ce qui implique d'obtenir d'abord l'accord du comité de suivi. Il s'agit donc d'im-
planter avant de faire une évaluation plus en profondeur. Cette solution a été essayée
en même temps qu'implantée en quelque sorte (fig. 2.15). Il a donc été convenu 
d'acheter uniquement un jeu d'outillage en composites afin de vérifier au préalable s'il
ne complique pas l'étape du montage pour les opérateurs, s'il a la résistance requise
et s'il satisfait aux standards de qualité. 

Fig. 2.15 Opérateur
insérant le nouvel 
outillage sur le 
mandrin. 
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Avant d’entreprendre
cette étape vous devez
avoir complété :
• Fiche-synthèse 

de l’analyse
• Description 

détaillée des
solutions
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Effectuer le rodage des solutions  
Le rodage des solutions suit immédiatement leur mise en place. Il s'agit en quelque sorte de
constater les premiers impacts de leur implantation et de les corriger, surtout s'ils constituent
un enjeu pour la santé et la sécurité des opérateurs ou s’ils nuisent à la qualité de la production.
Il est normal qu'il y ait des ajustements à faire à la suite de l'implantation des solutions. 

Par ailleurs, cette phase des travaux doit prendre en compte l'état de développement de chaque
solution. Dans le cas des solutions qui n'ont pu être évaluées avant leur implantation, la phase
de rodage risque d'être un peu plus longue. Il faut revenir au questionnement critique qui a 
permis d'évaluer les autres solutions (Voir étape 5 : évaluer et trier les pistes de solution) et
demander la participation des opérateurs et du superviseur pour passer en revue tous les
critères d'évaluation de la solution. Dans le cas des solutions qui ont été testées avec succès, il
demeure toujours cette ultime confrontation avec la production au quotidien et ses nombreuses
variations. 

De plus, il faut s'attendre à ce que le rythme de travail s'en trouve un peu ralenti. Il est impor-
tant de laisser une certaine marge de manœuvre aux opérateurs pour qu'ils se familiarisent avec
les changements dans la situation de travail. Sinon, ils auront tendance à rejeter les solutions et
à reprendre par exemple leurs anciens outils. Sans compter qu'il y a aussi, dans ces périodes de
grands changements un risque accru d'incidents ou de blessures. 

L'ergonome doit effectuer une première visite au poste afin de vérifier l'implantation finale des
solutions et de recueillir les commentaires des opérateurs du poste. De plus, il voit avec le
superviseur à ce que les problèmes ou irritants soient corrigés.  

Faire un suivi au poste 
après l’implantation des solutions 

Le suivi final se fait quelques semaines après l’implantation définitive des transformations le
temps nécessaire pour que les opérateurs puissent se familiariser avec celles-ci. Le suivi vise à
vérifier, par des entretiens et des observations, l’impact des modifications au niveau du travail,
des douleurs, de la sécurité et le degré de satisfaction des opérateurs. De plus, il renseigne sur
la présence de nouveaux facteurs de risque ou problèmes qui auraient pu être introduits lors
des modifications du poste. Ultimement, le suivi permet de voir si des correctifs devront être
apportés pour rendre le poste adéquat.

Les principales étapes pour réaliser le suivi final sont 1) recueillir des données sur la situation
au poste, 2) questionner les opérateurs sur les modifications apportées, 3) remplir la fiche de
suivi de la transformation et, 4) apporter les correctifs nécessaires

Analyse des incidents, accidents, problèmes de TMS
depuis les transformations  
Un moyen intéressant de faire une première évaluation, si les données sont disponibles, 
consiste à vérifier la fréquence et le type d'accident, d'incident ou problème de TMS survenus
depuis les transformations. Il est bon de comparer les résultats aux données collectées lors des
entretiens initiaux. Cette comparaison permet de vérifier si l’on retrouve le même type d’acci-
dents ou de symptômes, s’il y a eu développement de nouveaux problèmes ou, au contraire, si
on semble avoir amélioré la situation.
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Fiche-synthèse de suivi  
de la transformation       

Fiche-synthèse de suivi de la transformation 16

Secteur de production : __________________________________________________________

Poste : ________________________________________________________________________

Opération et problème Solution retenue Solution Impact sur les problèmes Item à améliorer
implantée et perception des opérateurs

Montage/démontage de
l'outil de coupe (couteaux) :

Les couteaux sont insérés à la
main sur 2 mandrins de
1,5m. Le poids total de
l'outillage est de 540 kg par
montage. Opération qui se
répète 6 fois par jour.

L'amplitude des postures
dépend de la hauteur des
mandrins, celui du haut
entraîne des flexions de plus
grande amplitude (>90°),
selon la taille des opérateurs. 

Il est plus difficile de
procéder au montage, car on
doit amener les pièces et les
insérer avec précision, contre
la gravité.  Enlever l'outillage
est moins pénible car les
mouvements s'effectuent vers
le bas.

Faire l'acquisition d'un 
outillage plus léger en
matériaux composites.

Installer une plate-forme de 
travail hydraulique (outil
de coupe n° 1) qui permet à 
l’opérateur d'ajuster sa hau-
teur de travail.

Oui

Oui

Selon les 5 opérateurs :

Réduction importante de 
l'exercice de force au poste
avec l'outillage plus léger.

Même s'il faut plus d'habileté
pour faire son ajustement final
et prendre plus de précautions
pour le manipuler. Ils
préfèrent cet outillage 
à l'ancien.

Réduction de l'amplitude des 
postures de l'épaule lorsque la 
plate-forme est utilisée.

La majorité des 5 opérateurs
utilisent la plate-forme de 
travail. Un opérateur projette
de s'en servir maintenant qu'il
est informé des motifs de son
installation. Un autre craint le
risque de chute occasionné par
l'inégalité de la surface de
plancher.

Les opérateurs demandent
l'achat d'outillage léger pour
les autres outils de coupe.

Des couteaux en aluminium
seront testés.

Informer tous les opérateurs
du poste des améliorations
faites au poste.

Revoir comment prévenir le
risque de chute en accédant à
la plate-forme, lorsqu'elle est
levée.

Installer un plan incliné
retenu par une penture qui va
couvrir l'inégalité et le trou
occasionnés par la différence
de hauteur entre la plate-
forme et l'aire de déplacement.

Monteur de l’outil de coupe

Fiche-synthèse de suivi de la
transformation, page 16 de 
la section Outils

Outil

Rencontrer les opérateurs du poste  
Pour réaliser ce suivi final, la rencontre d’opérateurs du poste est essentielle. Toutefois, il est
possible de s'entretenir individuellement avec les opérateurs ou de les rencontrer en groupe lors
d’une réunion de travail. Une rencontre individuelle permet à chaque opérateur d’exprimer
librement son opinion, tandis qu’une rencontre de groupe crée une interaction entre les opéra-
teurs permettant de faire ressortir les avantages et les désavantages des transformations implan-
tées. Il peut être intéressant de rencontrer de nouveaux opérateurs qui ne travaillaient pas au
poste avant les transformations, car ils ont un regard neuf et leur opinion sur le poste peut être
d’une grande utilité. 

Les données sur le suivi peuvent être collectées à l’aide d’un questionnaire construit spéci-
fiquement pour le poste que l’on veut évaluer (Voir Savoir-faire : Questionnaire de suivi au
poste). Ainsi, on passe en revue chacune des solutions qui a été implantée avec les opérateurs
du poste afin d'obtenir leur opinion sur les changements effectués. Lors de ces entretiens, il est
également intéressant de vérifier si les opérateurs ont fait des modifications aux solutions
implantées ou comment ils ont dû adapter leur façon de faire afin de s’ajuster aux transforma-
tions. Les entretiens permettent ainsi d’évaluer le degré de satisfaction des opérateurs par 
rapport aux changements apportés à leur situation de travail. 

Remplir la fiche-synthèse de suivi 
de la transformation 
L’étape suivante est de faire le bilan des résultats obtenus lors de notre suivi. Pour cela nous 
proposons la fiche de suivi de la transformation. Il s’agit de compiler pour les différents 
problèmes à régler, les éléments de solutions qui ont été retenus, les solutions qui ont 
effectivement été implantées, les impacts observés sur les facteurs de risque ou les problèmes
identifiés initialement de même que les perceptions des opérateurs sur l’amélioration obtenue
et sur les items à améliorer. 
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Le questionnaire suivant est un exemple de ce qui peut être construit pour faire le suivi
auprès des opérateurs. Les six premières questions nous renseignent sur les opérateurs et
la formation qui leur a été donnée suite à la transformation du poste. La septième ques-
tion est un tableau-résumé qui présente l’opinion des opérateurs interrogés pour chaque
modification effectuée. L’opérateur mentionne si la modification a amélioré, maintenu ou
rendu pire la situation de travail. De plus, il nomme pour chaque problème identifié, ce
qui d’après lui est encore à améliorer, à transformer. 

Lorsque tous les opérateurs ont
été interrogés, la synthèse des
résultats sera utile pour com-
pléter la fiche de suivi de la
transformation. L’objectif étant
de rechercher pour chaque élé-
ment de solution, dans quelle
proportion les opérateurs y
voient une amélioration ou
non.

Questionnaire 
de suivi au poste

(complément)

Savoir-fairea

Questionnaire de suivi pour le poste : ____________________________________________

1. Depuis combien de temps effectuez-vous ce type de travail ?  ______________________

2. Depuis combien de temps travaillez-vous à ce poste de travail ?______________________

3. Avez-vous travaillé à ce poste avant qu’il soit modifié ? Oui ❏ Non  ❏ 

4. Comment avez-vous été informé des modifications apportées à votre poste ?

5. Avez-vous reçu une formation suite aux modifications apportées à votre poste ? (Ancien opérateur au poste)

6. Avez-vous reçu une formation lorsque vous avez débuté à ce poste? (Nouvel opérateur au poste)

Monteur de l’outil de coupe

6 ans

5 ans

✗

Un des membres du groupe ergo est venu me rencontrer et m’a expliqué tous les changements qui 
ont été apportés au poste

Oui, mon superviseur est venu m’expliquer le fonctionnement du nouvel outillage

non applicableSuggestion 
de questionnaire

Non disponible 
dans la section

Outils
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Problème Solution retenue Améliorer Y a-t-il encore des problèmes, des choses à améliorer ? 
A= Améliorer Expliquer 
M= Même chose L’opérateur qui a travaillé au poste après que les modifications 
P= Pire aient été apportées ne répond qu’à cette question

Montage/démontage de l’outil
de coupe

Les couteaux sont insérés à
la main sur 2 mandrins de
1,5m. Le poids total de
l'outillage est de 540 kg par
montage. Opération qui se
répète 6 fois par jour.

L'amplitude des postures
dépend de la hauteur des
mandrins, celui du haut
entraîne des flexions de plus
grande amplitude (>90°),
selon la taille des opérateurs.

Faire l'acquisition d'un 
outillage plus léger en
matériaux composites.

Installer une plate-forme 
de travail hydraulique 
(outil de coupe n° 1) 
qui permet à l’opérateur 
d'ajuster sa hauteur de 
travail. (Figures 2.16 et
2.17)

J’aime beaucoup le nouvel outillage plus léger, ça diminue
grandement l’effort à faire, j’ai beaucoup moins  de
douleur. Par contre c’est plus difficile pour faire l’ajuste-
ment final des couteaux, ça va me prendre un certain
temps pour m’habituer

Pour moi, la solution est pire qu’avant, parce qu’il y a un
risque de tomber, car avec la plate-forme les deux surfaces
ne sont pas égales. Il faudrait trouver un moyen pour
égaliser les surfaces.

A

B

Fig. 2.16 Opérateur devant adopter des postures
contraignantes de l'épaule droite et du dos en 
raison de la hauteur des mandrins pour insérer
l'outillage avant l'installation de la plate-forme 
de travail hydraulique.

Fig. 2.17 Opérateur réglant la hauteur de la
plate-forme hydraulique afin de réduire les 
contraintes posturales à son épaule droite et 
à son dos.  
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Apporter les correctifs nécessaires 
Pour boucler la boucle, il faudra, selon les résultats du suivi, apporter les correctifs nécessaires.
En effet, les données recueillies à cette étape auront permis de savoir si la transformation 
est adéquate, si elle est appréciée des opérateurs, si les problèmes et les risques identifiés ont
diminué et si certains items sont à modifier.

Selon les résultats du suivi deux grandes avenues peuvent se présenter
Lorsque les entretiens réalisés avec les opérateurs font ressortir qu’il n’y a que des ajustements
mineurs à effectuer et qu’il n’y a pas de nouveaux risques qui sont apparus suite à l’analyse des
accidents, alors le suivi montre que les transformations ont bien réglé les problèmes initiale-
ment identifiés. L’analyse a donc porté fruit même si les transformations implantées ont entraîné
quelques irritants chez les opérateurs, il faut alors faire les ajustements nécessaires pour rendre
la situation optimale.

Il arrive cependant que, malgré les efforts accomplis, le suivi indiquera que les problèmes 
identifiés n’ont pas vraiment été réglés ou alors que de nouveaux problèmes ont été introduits
par les transformations. Dans le cas où l’analyse ne conduirait pas aux résultats escomptés, 
l’ergonome a le devoir de refaire les analyses nécessaires pour rectifier le tir et rendre la situa-
tion de travail acceptable.
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