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Dans ce chapitre, nous proposons quelques pistes de réflexion pour vous aider à 
réaliser un bilan de l'analyse du poste que vous venez de terminer. Ce bilan vous 
permettra de prendre un certain recul pour mieux comprendre comment s'est déroulée
l'intervention et constater son impact sur la prévention des TMS dans l'entreprise. De
plus, un bilan s'avère une étape obligatoire avant de procéder à une prochaine analyse
de poste.  

Un bilan sert à vérifier sur la base des résultats obtenus et des moyens mis en œuvre,
si les objectifs initiaux ont été atteints. Outre les résultats ponctuels au poste, il faut
regarder les effets plus globaux sur les pratiques en santé et en sécurité du travail. Dans
ce bilan, il importe de considérer tout autant les aspects positifs que négatifs qu’il 
faudra éviter de répéter.

Vous trouverez dans ce chapitre des repères pour réaliser votre bilan. C'est à vous de
décider des modalités et du niveau de détail à donner à celui-ci. De plus, selon le 
contexte de votre entreprise, il n'est pas toujours nécessaire de formaliser chaque étape
et de produire des documents écrits. Parfois une simple discussion, bien orientée, entre
toutes les personnes impliquées dans l'analyse peut s'avérer aussi efficace qu'un bilan
plus fouillé.   
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Qui 
C'est l'ergonome qui pilote et organise le bilan. En tant que responsable de la démarche et parce 
qu'il conserve des traces de toutes les étapes de l'analyse ainsi que de son déroulement, le bilan 
l'interpelle directement. 

Les participants aux analyses doivent collaborer à la réalisation du bilan. Leur point de vue sur 
le déroulement de l'analyse, le fonctionnement des comités et leurs suggestions d'amélioration 
de la démarche seront à prendre en compte pour la présentation finale du bilan au comité de 
suivi. 

Une rencontre entre le comité de suivi et les participants aux analyses doit être organisée afin 
de présenter le bilan au comité de suivi et prendre les décisions qui s'imposent dans le but 
d'améliorer l'impact de la démarche. 

Quand 
Tout dépendant du moment de sa réalisation, le bilan ne mettra pas en évidence les mêmes 
aspects de la démarche. Un bilan réalisé tout de suite après une analyse sera davantage axé sur 
le déroulement de la démarche et sur les réalisations déjà mises en place. Un bilan effectué à 
plus long terme, par exemple 6 mois plus tard, portera sur l'efficacité de l'ensemble des solu
tions qui seront alors déjà installées et rodées. Par contre, il sera un peu tard pour se rappeler 
en détail le déroulement de la démarche, même si on en a gardé quelques traces. De plus, les 
personnes qui ont collaboré à l'analyse ne seront peut-être plus disponibles pour en discuter. 
C’est pourquoi, nous recommandons de faire le bilan environ 2 mois après avoir complété le 
suivi au poste analysé. 

Comment réaliser le bilan 
Les intentions de l'entreprise : les objectifs poursuivis 
Il faut évaluer si les objectifs de départ de l’entreprise ont été atteints dans un délai raisonnable 
et vérifier si tous les éléments prévus dans la démarche d’analyse ont été appliqués, par exem
ple, les groupes de travail ont-ils fonctionné comme prévu, les solutions proposées ont-elles été 
implantées, les sommes réservées ont-elles été investies. 

Voici quelques suggestions de documents que vous pouvez consulter pour retracer les objectifs 
poursuivis au cours de cette analyse : les objectifs de l'entreprise, le rapport de l'analyse du 
poste, la planification de l'implantation des solutions avec le comité de suivi et le présent guide. 

La recherche des indicateurs de l'impact 
de l'intervention : les résultats obtenus 
Les indicateurs se retrouvent au niveau de traces qui témoignent de ce qui a réellement été 
accompli au cours de l'intervention et des résultats obtenus. Certains des indices recherchés 
sont quantitatifs ou concrets, comme le coût des solutions, le temps investi et les modifications 
techniques faites au poste de travail. D'autres indices sont par contre plus difficiles à cerner, car 
ils se traduisent par des changements dans les façons de planifier, d'organiser et d'exécuter le 
travail. Ils se manifestent parfois par de petites modifications dans une procédure, une consul
tation entre collègues sur la meilleure façon de s'y prendre pour effectuer un travail comportant 
des facteurs de risque de TMS, l'échange de trucs, la plus grande déclaration des douleurs dès 
leur apparition. En fait, il s'agit de repérer tous les signes qui indiquent que la prévention des 
TMS passe dans la pratique courante de l'entreprise, qu'elle est adoptée par tous. 

Il s'agit aussi de repérer avec la même rigueur les signes de ce qui n'a pas bien fonctionné, tel 
que le rejet de mesures de prévention mises en place. Par exemple, une solution qui n'est pas 
utilisée par plusieurs travailleurs du poste ou des travailleurs qui se disent mal informés ou 
inconfortables avec les solutions implantées. 
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La recherche des bons indicateurs comporte trois volets 

Premier volet Relevé des indicateurs quantitatifs 
À partir des documents issus de l'analyse, tels que le rapport de l'analyse du poste, la fiche-
synthèse de suivi de l'implantation des solutions et les comptes rendus de réunions, noter les 
paramètres quantitatifs qui pourront être comparés aux données produites avant l'intervention 
en matière : 
• d’investissements 

- Coûts réels des transformations du travail (nombre, coûts matériaux, temps opérateur, 
ressources externes) 

- Déroulement de l'intervention (durée, nombre de réunions, libération du personnel) 
• de résultats 

- Impact des solutions sur la production (noter des indices sur la qualité, sur le temps de 
travail, roulement au poste) 

- Impact des solutions sur les facteurs de risque de TMS et d'accidents (réduction d'indices 
de pénibilité (poids, répétition, durée)), réduction des facteurs de risque (mécanisation 
ou remplacement des opérations, transformation du poste), réduction des absences, des 
accidents, des TMS. 

Second volet Questionnement critique 
Le second volet consiste en une rencontre entre l'ergonome et les participants à l'analyse, dans 
le but de cibler les indices révélateurs des points forts et des limites de la démarche. Au cours 
de cette discussion, qui procède par questionnement critique, les participants passent en revue 
les faits saillants de l'analyse du poste, afin de faire ressortir les éléments de satisfaction et 
d'insatisfaction. 

Thèmes suggérés 
La mobilisation de l'entreprise 
• Le support accordé par l'entreprise par l'entremise du comité de suivi : 

- Appui de la direction et du syndicat tout au long des travaux 
- Information des travailleurs de la production des intentions de 

l’entreprise en prévention des TMS 
- Information des travailleurs du poste lors du déroulement de l'analyse 
- Libération des travailleurs du poste et des participants à l'analyse 
- Implantation de solutions de différents ordres (organisationnelles 

et techniques) 
• La collaboration des travailleurs / contremaîtres / spécialistes techniques 

- Collaboration des acteurs de l'entreprise aux étapes de la démarche 
- Satisfaction au plan des modifications faites au poste (amélioration de la sécurité, 

de la production, de l'organisation du travail, des équipements et outils) 

Le déroulement de l'analyse du poste 
• Le fonctionnement du comité du poste ou groupe ergo: 

- Atteinte des objectifs fixés par le comité 
- Interruption des activités du comité (réunions annulées) 
- Satisfaction des participants du comité (niveau de difficulté, animation, résultats, 

progression des travaux) 
- Satisfaction des participants en regard de la démarche d'analyse 
- Satisfaction de l'ergonome (support de l'entreprise, des membres, progression 

des travaux, régularité des rencontres, roulement des personnes du comité) 
• La mise en pratique de la démarche 

- Difficultés rencontrées lors de la réalisation des étapes de la démarche 
- Difficultés rencontrées lors de l'utilisation des outils de la démarche 
- Pertinence de la démarche relativement au poste à analyser 

• L'impact sur le travail en général 
- Amélioration de la situation de travail 
- Amélioration de l'ambiance de travail 
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Troisième volet Retombées indirectes 
de la démarche 

Des entretiens peuvent être réalisés par l'ergonome auprès des personnes davantage en 
périphérie de l'analyse, telles que les membres du comité SST, le syndicat, le service 
d'ingénierie. Ces personnes sont souvent bien placées pour constater les impacts indirects de la 
démarche de par leur fonction dans l'entreprise. Ces impacts indirects peuvent se manifester 
par des changements apportés à des politiques internes de l'entreprise, par exemple, inciter les 
opérateurs à déclarer plus rapidement leur problème de santé et de sécurité, afin d'intervenir 
avant que la situation ne s'aggrave. Ou bien, mettre en place des mesures de surveillances des 
TMS dans l'usine, par l'intermédiaire du comité de santé et de sécurité de l'entreprise. Exiger 
du service des achats de consulter le comité de SST avant de faire l'acquisition d'outils ou 
d'équipements. Ces changements sont des retombées indirectes de l'intervention, car ils se 
produisent en même temps ou à la suite de l'application de la démarche. 

La production du bilan de l'analyse 
La réalisation du bilan consiste à mieux documenter, à partir des informations collectées, le 
chemin qui a été parcouru entre la formulation des intentions et la fin de l'analyse. 
Concrètement, le bilan peut adopter le format qui vous convient le mieux. L'intérêt ici 
n'étant pas tant de décider quelle forme doit avoir ce bilan, mais plutôt d'y choisir les 
informations qui vont servir à effectuer un retour constructif sur l'intervention qui vient de se 
terminer. Une fois complété, ce premier bilan devra être discuté et entériné par les membres du 
comité de suivi en présence des participants à l'analyse et de l'expert responsable de la 
démarche. 

Le bilan devrait comporter quatre sections 

Première section Tableau comparatif des objectifs 
et des réalisations concrètes 

Il porte principalement sur les données quantitatives. Ce tableau permet de comparer les prévi
sions de départ aux données réelles après l'intervention et d'en expliquer les écarts. 
Par exemple : 

• Au départ, une solution avait été estimée à un coût moindre, mais entre-temps le prix du 
matériau de base a augmenté et cela n'était pas prévisible. 

• La solution devait être mise en place au mois d'avril, mais cela n'a pas été possible, car il 
a fallu attendre le «shut down» de juillet. 

• La liste des principaux problèmes comparée à la liste des améliorations apportées au poste. 

Seconde section Points forts—Acquis— 
Avantages de la démarche 

Cette section constitue une synthèse des résultats positifs autant au niveau de l'application de la 
démarche que du fonctionnement du comité. Par exemple: 

• La nouvelle collaboration qui s'est installée entre le département des achats qui va 
désormais consulter les travailleurs et le superviseur du poste avant de faire des achats 
d'équipements de travail. 

• La satisfaction des travailleurs en regard des solutions implantées. 
• Le comité SST fait appel à l'expertise des membres du groupe ergo lorsqu'il y a une plainte 

de douleurs musculo-squelettiques à un poste de travail. 

Troisième section Points faibles—Insatisfaction— 
Désavantages de la démarche 

Il ne s'agit pas ici de rechercher des coupables mais d'identifier les petits dérapages et de 
réfléchir à leurs causes afin de corriger la trajectoire. Par exemple : 

• Une solution implantée n'est pas utilisée par les travailleurs du poste parce qu'ils ne sont 
pas au courant du fonctionnement du nouvel équipement. 

• Il y a deux membres du comité du poste qui ont abandonné en cours d'analyse, parce 
qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans le comité. 

• La démarche est trop lourde selon certains participants du groupe ergo. 
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Quatrième section Propositions d’amélioration 
de l’application de la démarche 

Cette section est la plus stratégique, car elle va envoyer des messages clairs aux participants à 
la démarche et aux membres du comité de suivi. Par exemple : 

• L'entente sur la participation des travailleurs, donc leur libération, doit être respectée tout 
au long de la démarche. 

• Mieux synchroniser l'estimation des coûts des solutions, leur approbation par le comité 
de suivi avec le moment de passer la commande, afin de ne pas avoir trop de variation 
dans les prix. 

• L'ergonome doit être à l'affût des insatisfactions des membres du comité afin de prévenir 
leurs départs prématurés. 

Présentation du bilan au comité de suivi 
Finalement, le bilan n'est pas complété sans cette rencontre entre toutes les personnes qui ont 
été impliquées dans l'application de la démarche. Ce post mortem bien documenté de l'analyse 
du poste a pour objectif ultime de décider de l'avenir de la démarche dans l'entreprise. 
Le comité de suivi y joue un rôle déterminant en tant qu'instance décisionnelle. S'il entérine les 
propositions d'amélioration de la démarche qui lui sont présentées, il manifestera ainsi son 
appui aux efforts du comité du poste ou du groupe ergo. Cependant, l'expert et les autres 
participants à cette rencontre doivent également accepter de suivre les propositions d'amélio
ration qui les concernent. Le succès de cette démarche repose sur l'implication de tous les 
acteurs de l'entreprise. Par ailleurs, si l'application de cette démarche n'a pas donné les résul
tats escomptés, il est nécessaire d'en comprendre les raisons et d’apporter les correctifs requis. 

Comment réaliser le bilan 
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L'application de cette démarche d'analyse demande du temps et elle exige un effort
soutenu du milieu de travail. Son adoption a pour condition de départ le support d'un
ergonome pour préparer l'intervention en : cernant mieux le problème de TMS à travers
l'entreprise, s'assurant de l'intérêt des principaux acteurs concernés et mettant en place la
structure d'intervention. Cette préparation est parfois difficile à réaliser, car elle vise à
prendre le pouls de la situation dans l'ensemble de l'entreprise et à rencontrer 
les différents acteurs de l'usine souvent sceptiques face à la prévention des TMS. 
Si l'ergonome parvient à intéresser et à mobiliser une majorité d'acteurs aux avantages
d'une telle démarche de prévention, il aura rempli une première condition essentielle à sa
mise en place dans l'entreprise.   

La réalisation de l'analyse du travail exige également le respect des grands objectifs à la
base même de la démarche. Le premier objectif vise à collecter les informations utiles 
pour comprendre le travail (Étape 1 : entretiens et Étape 2 : observation au poste). Le 
deuxième objectif consiste à procéder à l'analyse de l'activité de travail afin de faire 
consensus, entre participants de l'usine, sur ce qui se passe au poste et sur les principaux
problèmes rencontrés par les opérateurs (Étape 3 : identification des problèmes et Étape 4 :
priorisation des problèmes). Le troisième objectif de la démarche vise la transformation du
travail par les acteurs de l'entreprise (Étape 5 : recherche de solutions et Étape 6 : implan-
tation et suivi des solutions). 

La publication de cette démarche ne constitue pas une fin en soi, mais un départ. En fait,
nous souhaitons que cette démarche et ses outils passent l'épreuve ultime, celle de la 
réalité des intervenants dans les milieux de travail qui doivent répondre à des demandes
réelles dans des délais et des conditions parfois serrés. Nous leur demandons de repren-
dre, de corriger et d'adapter cette démarche et ses outils à leurs besoins, pour que nous
puissions collectivement améliorer notre compréhension et l'efficacité de nos démarches
d'analyse ergonomique du travail.    

j     j        jj j j j j 

60 Conclusion 

Le travail à tâches variées : 
une démarche 

d’analyse ergonomique 
pour la prévention des TMS 

conclusion


	CLIQUEZ www.irsst.qc.ca - Pour plus d'information sur l'IRSST
	RG-457 - Chapitre 3 - Conclusion



