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Le travail à tâches variées : 
une démarche 

d’analyse ergonomique 
pour la prévention des TMS 

Avant-propos 1

La prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) associés au travail à tâches 
variées ou à cycles longs pose un défi de taille aux ergonomes ou aux intervenants des
entreprises et du réseau. Ce type de travail est plus complexe à analyser en raison, 
entre autres, du plus grand nombre de tâches réalisées par un même opérateur et de leur
organisation qui varie selon les besoins de la production. Sensibles aux difficultés rencon-
trées par les praticiens et face à la rareté des méthodes d'analyse adaptées à leurs besoins,
nous avons décidé, dans le cours de nos travaux de recherche, d'élaborer et de valider une
démarche d'analyse ergonomique du travail à tâches variées, dans deux entreprises du
secteur de la fabrication de produits en métal. 

Ce guide basé sur l'expertise acquise lors de nos travaux de recherche, s'inscrit dans la
suite de deux précédents ouvrages réalisés en collaboration avec l'ASP Métal Électrique. Le
premier guide, « Les LATR mieux les connaître pour mieux les prévenir » porte sur les
troubles musculo-squelettiques, leurs caractéristiques, leurs causes et les moyens pour les
prévenir. Le second guide, « Les groupes ergo un outil pour prévenir les LATR » destiné
aux industries aux prises avec un problème de lésions attribuables aux problèmes répéti-
tifs (LATR), présente une démarche d'ergonomie participative visant à prévenir les 
troubles musculo-squelettiques et à améliorer les conditions de travail. 

Ce troisième guide propose aux ergonomes une démarche d'analyse ergonomique du 
travail, dont le champ d'application s'intéresse à l'activité de travail caractérisée par des
cycles longs ou des tâches variées. Il complète en quelque sorte la précédente démarche,
décrite dans le second guide, qui s'applique au travail répétitif à cycles courts. 

avant-propos
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La démarche  

Chaque étape de la démarche est décrite dans une des sections du chapitre 2. Au début de
chacune de ces sections se trouve un tableau synoptique de l'étape qui comprend : les buts 
poursuivis, le plan d'action et les savoir-faire.

Les explications relatives à la démarche sont organisées en fonction des objectifs pour-
suivis dans chaque étape. L'atteinte de ces buts passe par la réalisation du plan d'action
proposé. Cependant, afin de concrétiser et d’aider à la réalisation du plan d’action, il est
suggéré à l’ergonome des savoir-faire, issus de notre expérience dans les entreprises, qu'il
pourra adapter au contexte de son intervention afin d'obtenir les résultats attendus.  

Les savoir-faire sont présentés dans des encadrés. Ils contiennent premièrement les outils
propres à la démarche qui ont été validés dans le cadre d’un projet de recherche. Dans 
le corps du texte ces outils servent aussi d’exemples afin de mieux illustrer comment les
utiliser ; leurs versions intégrales se trouvent dans la section «Outils» à la fin du document.
Les savoir-faire prennent aussi des formes moins formelles, telles que des listes de critères
pour aider à la prise de décision, des aide-mémoire, des questionnements et des exemples
issus de notre pratique.

présentation
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Introduction 5

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) principalement ceux des membres supérieurs
ont pendant longtemps été associés au travail à cycles courts se répétant sur une longue
période du quart de travail. On parlait alors de lésions attribuables au travail répétitif, 
les LATR. Toutefois, des troubles musculo-squelettiques reliés aux différentes régions 
corporelles ont aussi été recensés dans d'autres types de travail, comportant des tâches 
variées ou des cycles plus longs.
Travail à cycles longs et travail à tâches variées
Le travail à cycles longs se caractérise par la présence d'un cycle de travail, c'est-à-dire qu'il
y a un début et une fin à la séquence des opérations et que l'ensemble de ces opérations
se répétent dans le temps. Seulement, dans le cas des cycles longs, les opérations ne sont
pas toujours les mêmes et ne se produisent pas toujours dans le même ordre. Le cycle de
travail peut avoir une durée qui s'étend sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Ce type
de travail se retrouve chez les opérateurs de procédé et de machinerie industrielle. 

Le travail à tâches variées se distingue par une grande diversité de tâches qui font partie
de l'expertise, du savoir-faire de l'opérateur. Il se rencontre par exemple chez les 
travailleurs de métier (électricien, mécanicien) et d'entretien de la machinerie. Ce type de
travail comporte un ensemble de tâches qui sous-tendent chacune un grand nombre
d'opérations qui ne s’organisent pas toujours dans un cycle de travail précis. De plus, ces
tâches peuvent être accomplies dans des lieux très différents. Par exemple, un mécanicien
est appelé à exécuter différentes tâches telles que l'entretien, la réparation des équipements
à travers toute l'usine. 

Objectif du guide 
Ce guide présente une démarche d'analyse ergonomique du travail visant la prévention des
TMS et des problèmes de sécurité associés à des tâches variées ou à cycles longs. Il n’est
pas conçu pour l’analyse de l’activité de travailleurs occupant plusieurs postes en rotation.  

À qui s'adresse le guide ?
Le guide s’adresse aux ergonomes responsables de l’analyse du travail. Il peut aussi être
utile aux intervenants des entreprises et du réseau, de même qu’aux décideurs qui 
s’engageront dans une intervention. 

Contenu du guide
Le chapitre 1 explique dans quel contexte s'applique la démarche et comment l'adapter à
différents modes d'intervention. 
Le chapitre 2 décrit en détail chaque étape de la démarche.
Le chapitre 3 guide les intervenants dans la réalisation du bilan de l'intervention.

introduction
Le travail à tâches variées : 

une démarche 
d’analyse ergonomique 
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Chapitre 1 7

La démarche exposée dans ce guide a pour objectif de faciliter l'analyse ergonomique
du travail à tâches variées ou à cycles longs présentant des facteurs de risque de TMS.
Précisons au départ que l'analyse ergonomique du travail implique une intervention
complète, c'est-à-dire qu'elle s'amorce par la documentation du problème (entretiens,
observation, identification des problèmes) et qu'elle prend fin lorsque le travail a été
transformé (recherche et implantation de solutions) et qu'un suivi a été effectué sur les
changements introduits au poste de travail.  

Cette démarche comporte alors des similitudes avec celle dédiée à l'analyse
ergonomique du travail à cycles courts que nous avons publiée dans un précédent
guide : « Les groupes ergo : un outil pour prévenir les LATR ». Les étapes à la base des
deux démarches sont semblables. Cependant, les concepts de base et les outils utilisés
dans la précédente démarche ont été revus et adaptés au travail à tâches variées ou à
cycles longs. 

Quand doit-on utiliser cette démarche ?
Cette démarche doit être utilisée dans un milieu de travail où s’effectuent des tâches
variées ou à cycles longs auxquelles sont associés des troubles musculo-squelettiques.
La démarche sera utilisée avec succès uniquement s’il y a une volonté de régler le 
problème et si l’entreprise est disposée à investir l’énergie et les moyens requis. 

chapitre 1
Le contexte d'utilisation

de la démarche
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L’entreprise a-t-elle un problème de TMS?
Il est important de situer les troubles musculo-squelettiques (TMS) dans le temps et de bien les 
cartographier dans l'ensemble du processus de production. Est-ce que les problèmes de TMS
sont notés à plusieurs postes ou s'il s'agit d'un problème qui touche un poste ou un secteur bien
particulier de l'entreprise ou une activité de travail ? Est-ce que l'émergence des TMS est due à
un changement récent dans l'usine ou si le problème s'est installé progressivement ? Si ce bilan
n'est pas fait, il vaut mieux opter pour des outils de ciblage des postes à risque, par exemple des
questionnaires portant sur les symptômes de TMS. 

Après avoir déterminé l’ampleur de son problème de TMS,
l’entreprise est prête à décider comment elle va et veut
intervenir. Elle doit se fixer des objectifs d’intervention et
un échéancier. On vérifiera lors du bilan final si ces 
objectifs ont été atteints.

L’entreprise peut-elle satisfaire aux exigences 
de la démarche?
La démarche nécessite l'engagement de la direction de l'entreprise sur trois plans : participation
d'un membre de la direction au comité de suivi et de son vis-à-vis syndical; libération des opéra-
teurs du poste analysé, du superviseur et des spécialistes techniques dont l'expertise est requise
à certaines étapes de l'analyse ; prévision d’un budget pour implanter des solutions. 

Une démarche d'analyse ergonomique implique toujours le support de la direction et la parti-
cipation du personnel de l'entreprise. Selon notre expérience, si la direction de l'entreprise croit
que l'analyse est nécessaire et qu'elle attend des résultats, cela donne de la crédibilité à la
démarche et favorise la collaboration de tous. De plus, la participation des opérateurs et du 
personnel technique de l'usine est essentielle au développement et à l'implantation des solu-
tions. On ne peut faire l'économie des connaissances inestimables que possèdent ces personnes. 

L'entreprise doit être sérieuse et s'engager à implanter certaines des solutions qui seront
développées à la suite de l'analyse du poste, sinon, c'est une perte de temps pour tout le monde
et cela crée un grand sentiment de démotivation parmi les opérateurs. 

Il est important de prévoir des délais réalistes, car l'adoption de cette démarche demande du
temps. Il faut parfois rencontrer des fournisseurs, faire des tests, des essais, attendre un arrêt de
la production (shut-down), considérer la période des vacances. En effet, l’implantation des solu-
tions peut souvent exiger plusieurs semaines.

Bilan des problèmes de TMS

Est-ce que j’ai un problème 
de TMS?

Comment le déterminer
• Analyse approfondie des accidents   

• À quels postes l’entreprise a-t-elle le plus d’accidents ou de TMS?

• Opérateurs rapportent des douleurs reliées à leur travail ? 
Si oui, à quels postes?

• Taux d’absentéisme ou taux de roulement de personnel plus élevé 
à certains postes? Si oui, à quels postes et pourquoi ?

y
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Dans le cas de tâches très complexes, par exemple celle d'un électricien, vérifier s'il n'est
pas possible de scinder l'analyse en fonction de ses tâches principales. Cependant, cela
peut se faire uniquement si le travail comporte des tâches qui sont relativement indé-
pendantes et qu'un problème est clairement associé à un contexte particulier (lieu,
équipement, tâche, etc.). 

S'il y a plusieurs postes à analyser, ne pas attendre que toutes les solutions soient implan-
tées au poste étudié avant de commencer l'analyse d’un autre poste. 

Suggestions 
pour réduire les délais

Choix du mode d'intervention
L’entreprise choisit le mode d’intervention approprié selon l’urgence de ses besoins, son exper-
tise interne en prévention et ses moyens financiers. Dans le but de faciliter la participation du
personnel de l'entreprise, nous proposons deux modes d'intervention : le groupe ergo et le
comité du poste. Compte tenu de la complexité du travail varié, il est essentiel que l’interven-
tion soit accompagnée par un expert formé en ergonomie.

Le groupe ergo, tel que défini dans le précédent guide, est pertinent s’il y a plusieurs postes à
analyser car il favorise une prise en charge à long terme des problèmes de TMS. Il a pour avan-
tage d’impliquer et de former des gens de l’entreprise. L’expertise acquise par les participants
du groupe ergo lors des analyses de postes est alors conservée à l’intérieur de l'entreprise. 

Le comité du poste est plus rapide, car l’ergonome réalise seul les étapes de collecte des 
données. Toutefois, par souci d'efficacité et de rapidité, il ne peut réaliser seul toutes les étapes.
Il est essentiel de créer un comité du poste afin de bénéficier de l'expertise unique des gens 
de l'usine. Les participants au comité du poste s’intègrent à l’analyse au moment de 
l’identification des problèmes (étape 3 de la démarche) et ils participent à la recherche de 
solutions. Ce comité du poste est provisoire et il est dissous à la fin de l’intervention.  

Pour faciliter le choix du mode de fonctionnement, vous trouverez au tableau suivant une com-
paraison entre les deux modes d’intervention, ainsi que le rôle que doit assumer l’ergonome
dans chacun des modes.

Groupe Ergo 
Groupe permanent

Groupe reçoit une formation de départ sur l’ensemble 
de la démarche

Participants au groupe collaborent à toutes les étapes 
de la démarche.

Analyse du poste plus longue

Toutes les étapes de la démarche bénéficient 
de l’expertise du groupe

Expertise se crée au sein de l’entreprise

Rôle de l’ergonome
Donne la formation de base au groupe

Coordonne la réalisation de l’analyse et est responsable
du fonctionnement du groupe

Contribue à développer l’autonomie du groupe

Représente le groupe et présente les résultats de
l’analyse au comité de suivi

Comité du poste
Comité provisoire pour 1 poste

Comité reçoit une formation plus brève  

Participants interviennent aux étapes de l’identification 
des problèmes et de la recherche de solutions 

Analyse du poste plus rapide

Moins de temps de libération des opérateurs,
spécialistes techniques 

Comité dissous, l’expertise se perd

Rôle de l’ergonome
Est responsable de l’analyse et du comité du poste

Réalise les étapes de la collecte de données et coordonne
celles du diagnostic, de l'implantation et du suivi des 
solutions

Présente les résultats de l’analyse au comité de suivi 

Comparaison entre les deux modes de fonctionnement et rôle de l’ergonome



Les structures à mettre en place
Après avoir choisi le mode d'intervention qui lui convient, l'entreprise passe alors à l'étape de
la mise sur pied des comités qui vont réaliser et supporter l'analyse. 

Le comité de suivi
Le comité de suivi paritaire est formé d'un représentant de la direction (directeur de l’usine, 
du personnel), d'un représentant syndical (président du syndicat ou son représentant) ou d’un
représentant des travailleurs (selon le cas) et de l'ergonome chargé de l'analyse. Son mandat
consiste à appuyer le groupe ergo ou le comité du poste dans son travail, à prendre les 
décisions qui vont faciliter l'analyse (libération des opérateurs, spécialistes techniques, accès à
l'information) et à allouer un budget pour l'implantation des solutions qu'il aura acceptées. Le
comité de suivi est la structure décisionnelle de l’intervention.

Le groupe ergo 
Le groupe ergo est créé au tout début de l’intervention et est encadré par l’ergonome. Il est
formé d’un noyau de base auquel se greffent des collaborateurs du poste et des collaborateurs
occasionnels, (voir figure suivante). Le groupe ergo conserve le même noyau de base le plus
longtemps possible, pour que ses membres acquièrent davantage d'expertise et d'autonomie.
Pour plus de renseignements sur la mise sur pied d'un groupe ergo, consulter le chapitre 1 du
précédent guide « Les groupes ergo : un outil pour prévenir les LATR ».

Le comité du poste
Le comité du poste est créé par l’ergonome à l’étape de l’identification des problèmes (étape 3
de la démarche). Le comité ne doit pas compter moins de cinq participants. De plus, comme
pour le groupe ergo, des experts de l’entreprise participent à certaines réunions du comité à titre
de collaborateurs occasionnels, selon le type de problèmes rencontrés lors de l'analyse.
L’avantage de ce comité est qu’à chaque poste il est dissous, réduisant ainsi l'engagement de la
part de ses membres. Par contre, l'expertise acquise par les participants ne servira pas à l'analyse
d'autres postes. 
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Comité de suivi 

• Directeur de l’usine ou du personnel ou de la production

• Président du syndicat ou son représentant ou représentant 
des travailleurs

r
Ergonome

ou

Collaborateurs du poste
• 1 ou 2 opérateurs du poste

• 1 superviseur du poste

Collaborateurs occasionnels
• Spécialistes d'autres services 

de l'entreprise (achat, ingénierie,
personnel)

Comité du poste

• 2 opérateurs du poste

• 1 superviseur du poste

• 2 membres paritaires du comité
SST de l’usine

• 1 spécialiste technique (mécani-
cien, maintenance, ingénieur)

Collaborateurs occasionnels
• Spécialistes d'autres services 

de l'entreprise (achat, ingénierie,
personnel)

Groupe ergo

Noyau de base
• 2 opérateurs chevronnés

• 1 superviseur 

• 1 spécialiste technique (mécani-
cien, maintenance, ingénieur)

rr

Les structures à mettre en place
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