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Introduction 
 
 Dans le cadre de l’unité de valeur CP53 «  Ergonomie et conception » nous avons travaillé sur 
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et la conception des postes de travail spécifiques que 
ceux-ci engendrent. Dans cette optique, nous avons voulu fédérer au maximum les différents projets. 
  
 Les TMS sont directement liés à la conception des postes de travail. En effet, si un poste n’a 
pas été conçu dans l’otique d’être utilisé par un opérateur mais seulement de manière à ce que la 
machine remplisse sa tache, celui-ci devra s’adapter à ce poste. Dans de nombreux cas, les réponses 
de l’opérateur sont pratiques pour lui, mais engendre des problèmes sur le long terme. Ces 
problèmes se traduisent souvent par des accidents de travail lorsque cela devient grave. 
 
 Le problème rencontré et sur lequel nous avons travaillé est d’identifier la relation entre le 
poste de travail/outils à main  et les TMS et de proposer des solutions pour un problème donné.  
 Pour mener à bien toutes ces recherches, nous avons reçu l’appui du laboratoire SET et plus 
précisément de la section ERCOS (ERgonomie et COnception de Systèmes) que nous présenterons 
dans la première partie. Par la suite, nous présenterons le thème de l’étude, les TMS. Puis nous 
expliciterons la demande à laquelle nous devrons répondre. Enfin, nous traiterons la demande grâce 
au plan d’action présenté dans celle-ci. 
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L’entreprise 
Laboratoire SeT (Système et Transport) 

 Sous la tutelle du Ministère Français de l'Éducation Nationale et de la Recherche et de 
l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le SeT est un laboratoire 
multidisciplinaire. 
 
Il est composé de trois équipes :  
• Équipe Informatique : Communication, Agents et Perception (ICAP) 
• Équipe ERgonomie et COnception de Systèmes (ERCOS) 
• Équipe Évaluation et Conduite de Systèmes (ECS) 
 
 Le laboratoire a pour objectif de promouvoir et d'appliquer les travaux de recherche et les 
nouvelles méthodologies dans le domaine des transports, des systèmes de production, de la 
robotique, des télécommunications et de la réalité virtuelle appliquée. 
Il est composé de 80 chercheurs (professeurs, maîtres de conférences, ingénieurs de recherche, post-
docs et doctorants). 

Équipe de recherche en ERgonomie et COnception des Systèmes 
(ERCOS) 
 
 Les recherches conduites au seins du Set-ERCOS, volontairement pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires, associent Sciences Humaine et Sociales, et Sciences Pour l’Ingénieur, ont pour 
objectifs de développer des connaissances, des méthodes et des outils permettant une conception 
centrée sue l’homme, c'est-à-dire une conception du système projet-produit-process-usage qui 
s’appuie sur les compétences des utilisateurs, des opérateurs et qui place l’utilisateur/opérateurs 
responsables « aux commandes » (il contrôle la technologie et non l’inverse), en préservant sa santé, 
sa sécurité, son confort et bien sur l’efficacité du système homme-machine. 

Objectifs  
 Mieux intégrer le facteur humain en entreprise dans la conception des produits et process à 
des fins de sécurité, de santé et de compétitivité : 
- Faire face au vieillissement des salariés, faciliter la féminisation de l’emploi, conduire une 
politique active de santé au travail, surtout au niveau des TMS 
- Innover dans la conception de produits et systèmes : fonctions d’usage (ergo) et d’estime 
(design) en mettant en relation les recherches mener au sein du laboratoire et la réalité d’entreprise 
- Développer des connaissances sur le fonctionnement de l’homme au travail mais aussi des 
méthodes et d’outils d’aide à une conception centré sur l’homme. 
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Applications  
 Le laboratoire ERCOS mène différent type de travail dont voici les deux principaux : 

- recherche en laboratoire sur l’ergonomie et les problèmes liés à la conception 
des produit/poste de travail 

- étude de cas en entreprise avec analyse/re-conception de poste de travail en 
appliquant les résultats des recherches et dans le but de développer de nouveaux 
outils. 

Espace ERCOS 
Ensemble de solutions pour améliorer la compétitivité des entreprises 
 
 Dans le cadre du travail en collaboration avec les entreprises,  l’équipe ERCOS  intègre  
l’ergonomie dans la conception des produits pour faire gagner en compétitivité l’entreprise. 
L’application de techniques numériques et l’introduction d’aspects humains à un stade précoce de la 
conception de produits ou de poste de travail fournit les plus grand avantages tel que :  

- Un temps de développement plus court 
- Une réduction des couts  
- Une meilleure ergonomie 
- Un recours moindre au prototype  

 Pour répondre aux besoins, l’espace ERCOS est décomposé en 4 phases qui suivent la 
question industrielle (conception/re-conception de poste de travail par exemple) rassemblé autour 
de l’ACSP (plate-forme de mise en commun des résultats). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 Phases du labo ERCOS pour les questions industrielles 
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METRERCOS 
 A ce premier stade, l’étude porte, en particulier, sur l’activité de travail existante et met en 
œuvre des approches traditionnelles de diagnostic ergonomie, basées en particulier sur l’étude des 
régulations psychophysiologiques de l’opérateur. Une série d’instruments de mesures d’efforts 
musculaires, de contraintes articulaires, appuyés par l’analyse vidéo, permettent de diagnostiquer la 
situation d’usage du produit, en vue d’améliorer le confort d’utilisation, de sauvegarder la santé et 
améliorer l’efficacité du couple homme-produit. 
Toutes cette phase se conduit avec un utilisateur réel, un produit réel et un environnement réel. 

MANERCOS 
 Une fois l’analyse menée, l’utilisation de MANERCOS (Module d’ANalyse pour l’ERgonomie et 
la COnception des Systèmes) donne la possibilité de simuler plusieurs scénarios d’activité de travail 
sur les différents préconcepts d’outils et de machine proposés dans un système Homme-Produit-
Environnement complètement numérique. La fonction d’usage peut ainsi être testée et évaluée en 
termes gestuel, postural, visuel, énergétique et biomécanique. 

PREVERCOS 
 Basées sur l’utilisation d’une plate-forme numérique de réalité virtuelle, cette phase permet 
d’étudier les maquettes encore à l’état numérique avant même qu’elles ne fassent l’objet d’un 
maquettage physique. L’objectif est d’optimiser ainsi le concept final, limitant dès lors le nombre de 
corrections qui seront apportées par la suite au prototype. De plus, c’est l’utilisateur futur réel qui 
manipulera le produit  final, encore virtuel dans cette phase, dans un environnement virtuel. 

SIMERCOS 
 SIMERCOS constitue une plate-forme de simulations évolutive dédiée à l’observation, 
l’analyse et l’expérimentation de situation d’usage afin de concevoir, de tester et de valider de 
nouveaux systèmes d’aide à la conduite automobile (utilisé seulement pour des projets liés à 
l’automobile) 
 Plus largement, c’est le système de simulation avec l’utilisateur réel sur le produit réel mais 
dans un environnement numérique. 

Effectif 
 Le laboratoire SeT est composé de plus de 90 personnes relevant des disciplines de 
l’automatique, de l’informatique, de la productique, de la mécanique et de l’ergonomie qui permet 
de fédérer un grand nombre d’enseignant-chercheur. 
 
  Le laboratoire ERCOS est quand à lui composé de plus de 20 personnes (enseignant-
chercheur / doctorant / professeur / ingénieur / technicien). 
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La littérature 
 
 Afin de mieux comprendre l’ergonomie en générale, nous nous somme appuyés sur des 
documents spécifiques au milieu de la conception ergonomique. 
 Dans un premier temps, nous nous somme servi du cour de CP53 pour mieux appréhender le 
concept même de l’ergonomie, conception centré sur l’homme. 
 Après avoir cerné le problème, nous avons donc recherché les normes relatives à 
l’ergonomie, sous la référence NF X-35. 
 
 L’ouvrage « Aide mémoire de l’ergonomie, Conception et re-conception des postes de 
travail »  nous a beaucoup servi dans le cadre de l’analyse et de la forme de notre sujet. 

Définition du thème, les TMS 
 
 Avant de rentrer dans le détail, il faut d’abord définir précisément le sujet. 
En effet, les Troubles Musculo-Squelettiques sont apparus pour nous en même temps que la notion 
d’ergonomie. Les TMS regroupent l’ensemble des maladies inflammatoires et dégénératives liées à 
l’hyper-sollicitation de l’appareil locomoteur. 
  
 Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c'est-à-dire des tissus 
mous. Au niveau musculaire, la principale contrainte est la force. Cette contrainte peut engendrer 
une fatigue musculaire. Sur les tendons, les principales contraintes mécaniques qui s’exercent sont 
les forces de traction développées par le muscle lors des efforts musculaires ainsi que des 
frottements et des compressions contre des tissus adjacents. Il peut en résulter des inflammations 
du tendon (tendinite) ou du tendon et de sa gaine (ténosynovite). Pour les nerfs, la compression est 
la principale contrainte mécanique. La pathologie la plus répandue est le syndrome du canal carpien.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des principaux TMS 
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 La symptomatologie clinique des TMS est pauvre et la douleur en est souvent le seul signe. 
Cependant, des signes tels que des picotements ou une fatigue musculaire peuvent être ressentis 
avant que la douleur se fasse sentir.  
 
 A l’origine des TMS, se trouve des contraintes biomécaniques soutenues ou répétées : efforts 
excessifs, gestes répétitifs à cadence élevée, positions pénibles, postures prolongées, maniement de 
charges lourdes, vibrations, froid… Ces facteurs sont le plus souvent combinés entre eux, à des 
niveaux d’intensité et de fréquence variables dans le temps. S’y ajoutent des facteurs 
organisationnels et psychosociaux dus à une organisation de travail inadaptée, avec un temps de 
récupération insuffisant et des situations de stress au travail (sentiment d’isolement, pression des 
résultats etc.).(Cf. figure ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs de risque de TMS (sources cours de Mr SAGOT) 
 
 Si l’on se concentre sur les facteurs biomécaniques, il existe des relations plus ou moins 
fortes entre eux et les TMS. (Sources INRS).  
On note que les facteurs biomécaniques en présence sont : 
 

- la répétitivité 
- l’effort 
- l’amplitude articulaire 
- les vibrations 
- combinaison d’au moins deux des précédents. 

 
 
 
 

INDIVIDU ENTREPRISE 

Stress Organisation du 
travail 

Facteurs de risques 
indirects 

Facteurs de risques directs Facteurs biomécaniques et 
autres (angles, vibrations  

Equation 
professionnelle 

Troubles Musculo-Squelettiques  
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Force de relation entre les facteurs biomécaniques et les TMS (source INRS) 
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Les TMS en chiffres : 
 

 25% des travailleurs européens se plaignent de maux de dos et 23% se plaignent de 
douleurs musculaires (source : agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - 2007).  

 En France, en 2006, 32 500 TMS ont été indemnisés  
 7 millions de journées de travail perdues. 
 710 millions d’euros de frais couverts par les cotisations des entreprises. 
 70 % de l’ensemble des maladies professionnelles reconnues. 

 
Les données concernant les maladies professionnelles reconnues essentiellement au titre du 

tableau N°57 intitulé «  Affections périarticulaires provoquées par certain gestes et postures de 
travail » [Annexe A] sont les seules données  statistiques annuelles disponibles. Cependant, elles ne 
sont pas totalement représentatives de la réalité du risque. 

 
Evolution du nombre de maladies professionnelles reconnues (Tableau N°57) 

 
 Les principaux TMS sont ceux des membres supérieurs et ceux des membres inférieurs sont 
extrêmement rares.  
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La demande 
 
 Notre sujet, TMS et conception de poste de travail, est un sujet très ouvert dont il a fallut 
bien définir la portée et les limites. 
  
 Après de nombreuses recherches sur différents sites (ANACT, INRS, …) et de quelques études 
(Etude des TMS dans le milieu hospitalier,…), il nous est apparu évident qu’il existe un problème de 
TMS lié directement à la conception des postes de travail. Il est vrai que de nombreux systèmes sont 
conçus de manière à remplir du mieux possible une tache, sans forcement prendre en compte 
l’opérateur qui travaillera dessus. L’opérateur devra donc mettre en place des solutions pour lui 
simplifier la tâche à défaut de prendre soin de ses conditions de travail, de sa sécurité et de sa santé. 
 
 Or, il est essentiel de prendre en compte cet aspect humain dans le travail. 
 
 Nous avons donc voulu étudier les solutions à apporter sur des postes de travail où 
apparaissent des TMS afin de pouvoir faire de ce document une aide à la conception d’ergonomie 
curative, mais aussi une aide pour les concepteurs d’un nouveau poste de travail qui prendrait en 
compte l’aspect ergonomique dès le début de l’étude. 
 
 Dans l’aspect ergonomique de la conception/reconception, il nous a fallu prendre en compte 
tous les aspects relatifs à la sécurité (accidents) et au confort de l’opérateur (aménagement et 
environnement) ainsi qu’à sa charge de travail. 
 
 Nous nous somme aussi limité à l’étude des postes de travail en général et des outils à main, 
mais toujours en rapport avec l’apparition de TMS, regroupant un grand nombre de situations de 
travail.  
 
 La demande étant liée aux TMS sur les postes de travail, ce document doit permettre soit :  
 

- de faire un listing des précautions à prendre si l’on veut que la conception soit 
centrée sur l’humain et éviter au maximum les problèmes de TMS sur le futur 
poste de travail en fonction du poste 

 
- de faire l’analyse d’un poste où sont apparus des TMS dans l’optique de les faire 

disparaitre (ou de les réduire fortement) grâce à des solutions génériques en 
fonction du problème. 

 
 Il faut préciser que chaque poste est unique et que chaque tâche a ses propres spécificités. 
Ainsi, il peut exister de nombreuses solutions non génériques (donc spécifiques) qui ne seront 
applicables que dans des cas très précis. Celles-ci relèvent du travail unitaire que nous ne pouvons 
pas voir en détail tant il existe de systèmes reconçus dans le cadre d’une étude ergonomique. 
 
 Un dernier point de la demande est que ce document ne doit pas remplacer, lors d’une 
ergonomie corrective, la phase de discussion avec l’opérateur qui permet de définir les problèmes et 
leurs gravités et ainsi de ne pas s’attarder sur plus de détails qu’à la réelle cause du problème. 
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La procédure suivie lors de cette étude sera la suivante :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour ce faire, nous disposons des moyens techniques du laboratoire ERCOS. De plus, nous 
avons l’aide de Mr SAGOT et de toute l’équipe du laboratoire. 
 
 Nous allons décomposer notre étude en quatre points distincts mais liés. 
 
 Dans un premier temps, nous traiterons des postures sur les postes de travail (assis, debout, 
assis-debout). Ensuite, les gestes seront étudiées sur les différents postes. La partie suivante traitera 
des efforts sur les postes de travail. Enfin, dans la dernière partie seront traités les outils à main.   

  

OBSERVATION 

RESULTATS 

ANALYSE 

RECOMMENDATIONS 
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TMS et recommandations 

Rappel sur l’anthropométrie 
 
 Tous les Hommes sont différents de par leur nature et leur physique. Il est défini dans la 
littérature des modèles statistiques de l’encombrement physique du corps pour une majorité de la 
population. (Cf. figure ci-dessous) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grâce à ce système, nous avons la possibilité d’avoir un physique type pour les hommes et 
les femmes, petit/moyen/grand qui est valable pour 90% de la population (femme moyen assimilé à 
l’homme petit et la femme grande à l’homme moyen). 
 Ces données sont des données générales qui servent de base pour la définition des 
dimensions des postes de travail. Pour une étude plus approfondie, il est préférable de s’appuyer sur 
des mensurations plus spécifiques (ERGODATA, laboratoire d’anthropologie et d’écologie humaine). 
 Pour servir de base, nous proposons ci-dessous les différentes figures de bases des données 
anthropométriques (mesures de 1982). 
  
 Ces mesures (en millimètres) permettent lors de la conception de systèmes très spécifiques 
de définir des dimensions sur une base regroupant 90% de la population. Lorsque les solutions 
génériques ne suffisent pas, il faut s’appuyer sur ces données pour la définition des solutions 
spécifiques futures. 
  

Pourcentage 

Petit Grand 

Moyen 

Mesure prise en compte 

Mesure effectuée 

5ème centile 95ème centile 

Population concernée par la 
mesure prise en compte 
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Définition 
 

 Avant de commencer avec les observations, il faut définir quelques termes pour simplifier la 
compréhension de la suite de l’étude. 

Termes de l’étude 
Les postures : La posture est une réponse d’adaptation aux contraintes de la tache en relation avec 
les caractéristiques personnelles des opérateurs. 
 Il existe trois types de posture :  
  - Debout 
  - Assis  
  - Assis-debout 
 
 La dernière posture assis-debout correspond une posture assise, à une hauteur où le tronc 
de l’opérateur se situe au niveau de la posture debout. Ainsi, il peut travailler aussi confortablement 
debout qu’assis.  
 
Plan de travail : Les plans de travail sont les surfaces supportant les objets atteints, maintenus ou 
manipulés par l’opérateur.  
 
Volumes de travail : Les volumes de travail sont les portions de l’espace à l’intérieur desquelles se 
répartissent les points d’atteinte et de maintien par l’opérateur des pièces, des outils, des 
commandes… 
 
TMS-MS : Troubles MusculoSquelettiques (TMS) des Membres Supérieurs (MS). On entendra par 
« membres supérieurs » : le cou, les épaules, le bras, le coude, l’avant-bras, le poignet, la main et les 
doigts. 
 
Répétitivité de gestes : mouvements identiques ou comparables effectués à intervalle de quelques 
secondes. Pour l’INRS cela se caractérise par le nombre de mouvements par minute. 
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Anatomie fonctionnelle  

Plan sagittal médian : plan anatomique passant par le milieu du corps humain, 
dans sa position anatomique de référence montrée figure ci-contre 
(http://www.vulgaris-medical.com/?p=images&ico_categorie=2&icono=4). 
 
Abduction de l’épaule : mouvement qui éloigne le bras du plan sagittal médian. 
 
Adduction de l’épaule : mouvement qui rapproche le bras du plan sagittal 
médian. 
 
Antépulsion (flexion) de l’épaule : correspond à un mouvement du bras vers 
l’avant. 
 
Rétropulsion (extension) de l’épaule : correspond à un mouvement du bras vers l’arrière. 
 
Pronation du coude : mouvement de rotation du bras vers l’intérieur qui ramène le pouce vers le 
plan sagittal médian du corps. 
 
Supination du coude : mouvement de rotation du bras vers l’extérieur qui ramène le pouce vers le 
plan sagittal médian du corps. 
 
Abduction du poignet : mouvement qui éloigne la main du plan sagittal médian. 
 
Adduction du poignet : mouvement qui rapproche la main du plan sagittal médian. 

  

Plan anatomique (médian sagittal) 

http://www.vulgaris-medical.com/?p=images&ico_categorie=2&icono=4
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Les postures 
 
 La posture est l’élément à définir en premier lieu car elle conditionne toute la définition des 
autres éléments du poste de travail. La posture normale est préférable dans tous les cas, mais il 
convient d’adapter celle-ci au processus de travail. La posture normale est définie comme suit : tronc 
droit (ni penché ni en rotation), avant bras et mains devant un plan frontal passant par les épaules et 
compris entre deux plans horizontaux parallèles, l’un passant par le cœur, l’autre par la ceinture. 
Dans tous les cas de conception de poste de travail, la posture assise est à préférer à celle debout. 
Cependant, cette dernière est parfois justifiée par l’activité sur le poste. 
Le grafcet suivant nous permet de nous aider au choix de la posture de base. 

 
  
 
 Une fois le choix de la posture effectué, il faut faire en sorte que les recommandations pour 
chaque postures soit mises en place. Nous allons voir les différents conseils qu’il faut prendre en 
compte lors de la conception ou la reconception des postes de travail en fonction de la posture du 
poste. Mais avant cela, nous allons présenter les recommandations qui ne sont pas classé en fonction 
de la posture choisie mais qui sont applicable tout le temps. De plus, nous traiterons dans cette 
partie du  facteur visuel de la prise d’information. En effet, un mauvais emplacement des 
informations peut entrainer des modifications de la posture par l’opérateur  pour atteindre 
visuellement ces signaux et le mettre dans une posture inconfortable et à éviter.  
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Recommandations générales 

 Pour les postures, il existe des conseils qu’il faut prendre en compte peu importe la posture 
choisie. Nous vous les présentons : 
 

- Avoir une cohérence entre la posture et les conditions de l’activité (voir 
organigramme choix de la posture) 

 
- Proscrire le maintien prolongé ou répété des postures « accroupi » ou « à 

genoux » 
 

- Pour les postes à manutention (assemblage, saisie et dépose de pièces)  prévoir 
des supports de montage pour respecter les volumes de travail « bon » ou au 
moins « acceptables » (hauteur, éloignement frontal et latéral) 

 
- Prévoir des supports, élévateurs et incitateurs de bennes et de conteneurs 

 
- Eventuellement, prévoir des appuis pour soulager la  musculature en cas d’effort 

postural prolongé 
 

- En ce qui concerne la prise d’information visuel et la manœuvre de commandes 
simultané, il faut les rendre commode grâce à l’atteinte de l’information visuelle 
(pas d’obstacles entre l’opérateur en posture normale et l’emplacement des 
signaux) 

 
- En ce qui concerne les emplacements des moyens de signalisation visuelle, ceux-

ci ne dépendent pas de la posture mais peuvent l’influencer. Il faut donc 
recommander des zones dans lesquels les situer pour ne pas avoir d’impact sur la 
posture (des valeurs seront données suivant la posture par la suite). 

  
 Les angles de vues sont définis selon deux plans, le plan sagittal (plan vertical perpendiculaire 
au plan passant par les articulations des épaules de l’opérateur faisant face au poste) et le plan 
horizontal. 
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BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     
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 Il est donc essentiel, au vue de ces figures, de placer les signaux dans les zones définies 
comme bonne et acceptable, en fonction de la forme du poste de travail, de la tache de l’opérateur 
et de la répétitivité de l’action. Si la répétitivité est forte, les signaux devront être dans les zones 
« bonnes ». 

Poste assis-normal 
 

Nous allons voir des cette partie les conseils de posture pour un poste assis-normal.  

- Eviter, si le poste assis-normal a été choisi, que l’opérateur se lever trop souvent 
de son siège (max : 6 fois/heure). Pour un poste de travail, il faut donc aménager 
l’approvisionnement, l’évacuation des pièces les conditions de contrôle, etc.  de 
manière à limiter les déplacements. Si ce n’est pas possible, choisir une posture 
assis-debout plus adéquate à la tache de l’opérateur. 

 Dans tous les cas de figure des postures, il faut faire attention au minimum à trois points.  
 
Ces points sont les suivants : 
 

- Plan et volumes de travail 
- Emplacement des commandes (dans le  cadre d’un poste avec des commandes 
- Signaux visuel 

 
A cela s’ajoute pour les postes de travail assis-normal et assis-debout la définition des sièges utilisés. 

Plan et volume de travail 

 Les plans et volumes de  travail pour cette posture définis comme bons ou acceptables sont à 
considérer pour les personnes dont la taille est comprise entre 1510 et 1830 mm (sans les 30mm de 
talon) soit 95% de la population française (en 1992). 
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Poste assis-normal (maintien d’une main, hommes et femmes)

 
 

Poste assis-normal (maintien avec deux mains, hommes et femmes) 

 
 
 
 

BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     
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Emplacement des commandes 
 
 Lorsque le poste de travail est équipé de commandes, celles-ci doivent être positionnées de 
façon à ce que l’opérateur n’est pas de difficulté à les manipuler, aussi bien au niveau de la posture 
que des efforts à fournir, nous verrons ici l’emplacement des commandes et par la suite, nous 
verrons le choix des commandes et les efforts conseillés que l’opérateur doit appliquer sur celles-ci. 
 

Eloignement frontal 
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Eloignement latéral 
 

 
 

Emplacement des commandes sur un support vertical 
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Emplacement des commandes sur un support horizontal 
 

 
 

A : hauteur de siège (A=430mm pour un poste assis) 
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Zones de présentation des signaux visuels 
 

 
 
 

Distance 
œil-signal 

Poste assis 
Hauteur de référence : hauteur de siège A 

Zone bonne Zone Acceptable 

B1 B2 B3 A1 A2 A3 

500 740 640 460 970 220 1200 

750 740 490 700 1070 -130 1780 

1000 740 340 940 1220 -A 2380 

1500 740 40 1400 1420 -A 3580 

2000 740 -260 1860 1670 -A 4760 

 
 
 
  

BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     
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Recommandation des dimensions de l’assise 
 
 
 La définition des dimensions de l’assise est un point qu’il faut prendre en compte lors de la 
création d’un poste de travail. En effet, une mauvaise assise peu entrainer une posture inappropriée 
de l’opérateur et donc engendrer des problèmes de TMS, surtout au niveau du dos  et de la nuque de 
l’opérateur. 
 Nous allons donc voir les dimensions (en mm) à préconiser pour une posture « assis ». 
 

 
 
 
 

A : 400 à 560  
B : 350 0 400 
C : 400 à 450 
E : 300 à 350 
F : 350 à 400 
G : 300 à 325 
U : 300 à 800 (rayon) 
R : 40 à 100 (si réglable) 
V : supérieur à 700 
V’ : 30 à 70 
X : 170 à 220  
Y : 320 à 420 
Β : 100 à 105° 

 
 
 
 

 
 
 
 De plus, il faut prendre en compte deux points de plus au niveau des sièges : 

- Piètement à 5 branches 
- Assise tournante (avec blocage pour les sièges d’atelier) 
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Poste assis-debout 
 

 Tout comme la posture « assis », la postures assis-debout » est défini autour de trois points :  
 

- Plan et volumes de travail 
- Emplacement des commandes (dans le  cadre d’un poste avec des commandes) 
- Signaux visuel 

Plan et volume de travail 

 Les plans et volumes de  travail pour cette posture définis comme bons ou acceptables sont à 
considérer pour les personnes dont la taille est comprise entre 1510 et 1830 mm (sans les 30mm de 
talon) soit 95% de la population française (en 1992). 
  Les volumes latéraux sont identiques à ceux  des postures « assis », pour les autres volumes, 
ils sont définis ci-dessous.  

 

 

  BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     
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Emplacement des commandes 

 Pour les dimensions définissant l’emplacement des commandes pour une posture assis-
debout, les dimensions sont les mêmes que pour une posture assis mais en remplaçant la valeur de 
A. 

A = 800 mm (au lieu de 430 pour une posture assis) 
 

Signaux visuel 

Pour les dimensions définissant l’emplacement des signaux visuel pour une posture assis-
debout, les dimensions sont les mêmes que pour une posture assis mais en remplaçant la valeur de 
référence A. 

A = 800 mm (au lieu de 430 pour une posture assis) 
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Poste debout 
 

Tout comme les postures précédentes, la posture debout » est défini autour de trois points :  
 

- Plan et volumes de travail 
- Emplacement des commandes (dans le  cadre d’un poste avec des commandes) 
- Signaux visuel 

Plan et volume de travail 

 Les plans et volumes de  travail pour cette posture définis comme bons ou acceptables sont à 
considérer pour les personnes dont la taille est comprise entre 1510 et 1830 mm (sans les 30mm de 
talon) soit 95% de la population française (en 1992). 

Les volumes latéraux sont identiques à ceux  des postures « assis », pour les autres volumes, 
ils sont définis ci-dessous.  
 

 
 

  
BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     
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Emplacement des commandes 

Pour les dimensions définissant l’emplacement latérale des commandes pour une posture 
debout, les dimensions sont les mêmes que pour une posture si l’opérateur ne peut pas se déplacer 
latéralement, sinon, il n’y a pas de limite. 

 

  



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 31 - 
 

 

Signaux visuel 

 
 
 
 
 
 
 
  

Distance 
œil-signal 

Poste assis debout 
Hauteur de référence : hauteur de siège A 

Zone bonne Zone Acceptable 

B1 B2 B3 A1 A2 A3 

500 1520 1420 460 1750 1000 1200 

750 1520 1270 700 1850 650 1780 

1000 1520 1120 940 2000 300 2380 

1500 1520 820 1400 2200 Sol 3580 

2000 1520 520 1860 2450 Sol 4760 

BON : ACCEPTABLE : MAUVAIS :     



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 32 - 
 

Les gestes 
 
 Dans ce chapitre notre étude touchera tout ce qui a attrait aux gestes effectués par un 
opérateur ou toute personne en contact avec un poste de travail ou un outil à main. 
 
 Tout d’abords il est à noter que nous traiterons uniquement les TMS-MS et que l’on ne 
s’intéressera par là qu’aux facteurs biomécaniques dans notre démarche d’ergonomie corrective. 
Touchant en majorité les articulations, les poignets et mains (48%), puis les épaules (29%) et les 
coudes (20%), ces principaux facteurs sont : 

 les positions articulaires extrêmes, 
 les efforts excessifs, 
 le travail statique de faible niveau maintenu dans le temps, 
 la répétitivité des gestes. 

Démarche d’amélioration de la gestuelle de travail 
 
 Il existe de nombreux modèles de dépistage et d’analyse des TMS-MS proposés et qui restent 
plus ou moins applicables aux entreprises. Dans le cadre de notre étude et afin de simplifier 
l’explication de notre démarche nous nous baserons sur le modèle suivant (Tableau ci-dessous): 
 

 

Prévention des TMS-MS 

 

 

Phase de dépistage 
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 Dans un premier temps les informations recueillies lors de l’analyse de la situation seront 
cruciales pour la suite de l’analyse. Y a-t-il ou non des traces de TMS-MS, dans quel type d’espace de 
travail, la/les personnes concernées travaillent-t-elles sur un poste ou se servent-elles exclusivement 
d’un ou plusieurs outils de travail en particulier ?... Autant de question qui entrent dans une 
démarche préliminaire de dépistage.  
 
 Cette partie du projet touchant aux TMS-MS causées par la gestuelle de l’employé atteint,  il 
sera nécessaire de disposer d’avantage de renseignements sur l’état physique de la personne.  
 En effet, un diagnostic préalable permettra de savoir dans un premier temps quels sont les 
zones articulaires (cou, épaule, coude, poignet, doigts) atteintes par les gênes ressenties. Ensuite, ces 
informations devront être précisées par la définition des tissus atteints (tendons, muscles ou nerfs). 
Enfin, ce sont les symptômes qui permettront lors de la deuxième phase de cette démarche, de 
dresser certaines hypothèses menant aux recommandations finales. 
 
 Nous pouvons voir sur la table de dépistage qu’il y a deux voies possibles à l’issus du 
dépistage. En cas de non signalement de TMS-MS aucune intervention supplémentaire ne sera 
nécessaire. Il sera tout de même conseillé de vigiler l’état de santé des personnes et prendre note de 
toute gestuelle peu commune ou non conforme au procédé publié pour la machine ou l’outil 
employé. Dans le cas contraire, la mise en place du procédé de correction pourra débuter. 

Phase d’intervention 
 

 A l’instar du dépistage cette seconde phase s’adresse d’avantage a un personnel compétent 
en ergonomie ou ayant certaines notions en la matière. La démarche ergonomique s’articulera 
autour de deux axes principaux : causes possibles et recommandations. 
 
 Tout d’abords l’analyse de la phase précédente permettra l’émission d’hypothèses et la mise 
en place d’une liste de causes possibles à l’apparition des ces TMS-MS. Ces hypothèses seront émises 
à partir des différentes causes constatées et recensées par la CNAM (retranscrit par l’INRS en annexe 
A). 
 
 L’étude de chacune de ces propositions mènera la personne en charge de cette démarche à 
choisir parmi diverses recommandations découlant des constatations faites en amont. Les 
recommandations ne seront pas les mêmes selon que l’employé exerce son activité sur un poste de 
travail ou par l’emploi majoritaire d’outils à mains. Ces recommandations seront faites à partir d’une 
multitude de principes et applications ergonomiques émis et publiés par l’INRS. Ce recueil aidera 
alors l’entreprise à intervenir et corriger par la suite ce qui pourra dès lors être considéré comme 
source de troubles physiques sur chaque employé. 
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 Enfin, la table suivante suivante résume l’ensemble de la démarche que nous proposons en 
prévention de TMS liés à la gestuelle de tout opérateur. 
 

 

Démarche préventive et corrective quant à la gestuelle des employés 

Notions de base quant à la gestuelle et ses facteurs biomécaniques dégradants 

Anatomie fonctionnelle et articulations 
 

 En s’intéressant aux trois principales articulations des MS, il est possible de dégager bon 
nombre de gestes entre chaque membre. Ce sont une bonne partie de ces derniers qui seront 
responsables des complications que nous verrons par la suite. 
 
L’épaule autorise à elle seule six mouvements (3 degrés de liberté): 
 Abduction, 
 Adduction rotation interne et externe, 
 Antépulsion, 
 Rétropulsion. 

 
Le coude lui en permet quatre (2 degrés de liberté): 
 Extension, 
 Flexion, 
 Supination, 
 Pronation. 
 
Enfin, le poignet nous en autorise quatre également (2 degrés de liberté): 
 Flexion, 
 Extension, 
 Abduction, 
 Adduction. 

 
 

Articulation concernée par la démarche

Tissu(s) atteint(s)

Symptomes diagnostiqués ou ressentis

Causes hyptothétiques liées aux TMS-MS

Recommandations

Phase de dépistage 

Phase de dépistage 

Phase d’intervention 

Phase d’intervention 
Démarche préventive 
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 L’utilisation de ces articulations au-delà d’une certaine amplitude peut en endommager les 
tissus. Ecrasements, frictions ou extensions trop importantes peuvent avoir des effets néfastes sur 
les éléments anatomiques. Pour cela certaines valeurs indicatives ont été établies afin de palier à 
toutes contributions excessives des articulations et organes musculaires. On nommera ces 
recommandations « positions articulaires de moindre inconfort » (figure ci-dessous) car il n’existe 
pas de position idéale. 
 

 

Amplitudes articulaires de confort 

 Ces valeurs ne sont qu’indicatives, mais permettent dans un premier temps d’évaluer 
rapidement et clairement si un opérateur est susceptible de travailler dans certaines conditions de 
contraintes gestuelles d’inconfort ou non. L’application de ces « règles » permettra alors de diminuer 
très nettement l’un des facteurs biomécaniques principalement responsable des TMS, les positions 
articulaires extrêmes. 
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Symptomalogie selon les tissus concernés 
 

 Nous avons évoqué plus en amont que des positions articulaires extrêmes peuvent avoir 
certaines conséquences désastreuses sur les tissus des articulations, mais qu’en est-il de ces 
conséquences ? 
 
 Trois types d’atteintes des tissus sont à noter. Selon l’articulation les tissus touchés 
affecteront et persisteront plus ou moins dans le temps, d’où la nécessité de prendre ces symptômes 
en considération.  
 
Atteintes tendineuses (tendinites ou ténosynovites) 
 

 

Morphologie du tendon 

Symptômes de l’épaule : Ce sont les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont touchés. 
 Epaule douloureuse simple, 
 Epaule enraidie. 

Symptômes du coude : Appelé épicondylite latérale et médiane, il en résulte une inflammation des 
tendons extenseurs et fléchisseurs des muscles longs abducteurs et courts extenseurs qui se 
rattachent au coude. 
 
Symptômes du poignet : Inflammation des mêmes tendons des mêmes muscles que précédemment 
mais se rattachant aux os de cette articulation (tendinite de De Quervain). 
 
Symptômes des doigts : Deux formes différentes d’atteintes sont à déplorer. 
 Epaississement des tendons, bloquant l’extension des doigts et freinant leur flexion, 
 Flexion progressive et irréductible des doigts appelée maladie de De Dupuytren. 

En résumé : inflammation et raideur des tendons d’où douleurs et diminution des amplitudes de 
mouvement. 

Atteintes Musculaires (myalgie) 

 Les symptômes musculaires dus à de mauvaises conditions gestuelles de travail se 
manifestent la plupart du temps par une fatigue musculaire localisée. Une sensation de lourdeur et 
d’inconfort est alors ressentie que l’effort demandé soit de faible ou forte intensité (>20% de la force 



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 37 - 
 

maximale). En cas d’extrême sollicitation des muscles une douleur (courbature) peut ensuite 
apparaître. 
 

En résumé : fatigue des organes musculaires d’où douleurs et inconfort. 
 

Atteintes Nerveuses (syndromes canalaires) : 
 

  Les syndromes sont quasiment identiques pour toutes les articulations se manifestant par 
des picotements ainsi qu’un engourdissement de la zone. Ces sensations étant liées à un déficit 
fonctionnel et moteur de l’articulation. A titre informatif voici quelques uns des principaux 
syndromes relevés à ce jour : 
 

 Syndrome du défilé cervico-thoracique touchant au plexus brachial pour ce qui est du cou, 
 Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne touchant au nerf ulnaire ou cubital pour ce 

qui est du coude, 
 Syndrome de la loge de Guyon touchant au même nerf que précédemment pour ce qui est du 

poignet, 
 Syndrome du canal carpien touchant au nerf médian pour ce qui est de la main. 

  
 Malheureusement l’ensemble des symptômes rencontrés ici ne sont pas apparus sans une 
sollicitation préalable peu adéquate de ces tissus. La seconde cause la plus répandue apparaissant 
dans les bilans de maladies professionnelles concerne la répétitivité des gestes.  

 

Répétitivité des gestes 
 

 Ces mouvements répétés le sont d’une multitude de façons dont nous présentons ici les plus 
rencontrées pour chaque articulation.  Cette liste est en partie extraite du tableau présenté en 
annexe A. Dans certains cas, la prolongation des ces gestes sur un temps donné entraine une 
seconde notion qui touche aux efforts excessifs. Nous développeront plus amplement cet aspect 
dans le sous-chapitre suivant.  
 

 L’épaule est principalement sujette à la répétition de mouvements répétés ou forcés lors de 
rotations, responsables des tendinopathies. 
 Le coude fait ressortir trois situations principalement rencontrées : 

 Mouvements répétés de préhension ou extension de la main sur l’avant bras, 
 Mouvements répétés d’adduction ou flexion et pronation de la main et du poignet, 
 Appui prolongé sur sa face postérieure (hygroma). 

 

 Enfin, le groupe constitué du poignet, de la main et des dix doigts intègre d’avantage la 
notion de geste prolongé à celle de la répétition. Les causes alors possibles de TMS-MS sont : 

 Mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchissant  ou extenseurs de la main et des 
doigts (responsable de l’apparition de tendinites), 

 Mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main 
(favorisant les ténosynovites), 

 Appui répété ou prolongé du talon de la main entrainant l’apparition du syndrome du canal 
carpien. 

 

 Nous en avons désormais terminé avec la présentation des informations préliminaires sur 
lesquelles toutes démarches correctives reposeront. Présentons maintenant quelles sont les 
recommandations qui peuvent être faites à partir des observations faites et des hypothèses émises. 



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 38 - 
 

Recommandations générales  
 
 Il existe en réalité une multitude de recommandations pouvant également être émises pour 
la gestuelle d’un employé sur son poste de travail ou lors de l’utilisation fréquente et répétée d’un 
outil à main. Recommandations préventives ou correctives celles-ci se diviseront selon les deux cas 
énoncés précédemment et demeureront classées par zones articulaires. Il en sera du bon vouloir de 
chaque utilisateur de notre guide ou des moyens à leur disposition, de prendre en compte 
l’ensemble ou seule une partie de ces conseils afin de diminuer tout risque de TMS-MS. 
 
 De façon très générale il est conseillé de respecter les angles articulaires de confort 
présentés en amont. Dans un second temps, faute de pouvoir correctement redéfinir un poste de 
travail, penser à mettre en place une rotation régulière des opérateurs à des postes moins pénibles 
ou totalement différents sur leur contenu gestuel. Enfin, pour toutes articulations confondues, les 
vitesses optimales sont inversement proportionnelles aux masses mises en mouvements ainsi qu’à la 
précision gestuelle qui peut être demandée à l’opérateur. 
 

Conception des postes de travail 
 
Cou et Epaule : 
 Proscrire le travail répété ou non avec les bras au-dessus du niveau des épaules, en élévation ou 

en abduction. 
 
Bras/  coudes/  avant bras : 

 Comme évoqué précédemment, tout mouvement rapide et répété, réalisé de façon prolongée 
est à supprimer. 

 Eviter les changements de direction des mouvements sur les trajectoires. L’idée serait de guider 
ses mouvements et mettre en place des butées. 

 Eviter au maximum toute action répétée ou prolongée demandant à l’opérateur une trop 
grande précision gestuelle, ou faciliter l’opération par l’instauration de repères et guides. 

 L’assemblage de petits objets favorise l’extension du poignet, la supination ou pronation du 
coude et les prises en forces. Ces mouvements doivent également être contrôlés et diminués à 
leur plus faible amplitude. Voir table d’angles de conforts. 

 Tout appui prolongé de la part de l’opérateur sur l’une de ses articulations est à relever et à 
éliminer impérativement. Pour cela sa position peut être ajustée l’obligeant à faire un effort de 
levé ou d’abaissement des bras pour réaliser sa tache. 

 
Poignet/ main/ doigts : 

 Proscrire et remédier impérativement à l’utilisation du talon de la main comme marteau, en 
apportant un outil supplémentaire à disposition de l’opérateur sur le poste de travail. 

 Un mauvais point supplémentaire à éliminer est la préhension en pince d’objets de façon 
répétée. 

 L’enchainement de mouvements types flexion/extension, de façon répétée des poignets et des 
mains, est également très mauvais de par la fatigue occasionnée sur les tissus. 

 Pour ce qui est de la prise d’objets moyennement ou très lourds au vu de la norme, il est 
conseillé de faciliter leur préhension en autorisant la disposition des doigts en crochet sous 
l’objet. Des pièces anguleuses seront alors plus aisément attrapables. 
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Les efforts 
 
 Les efforts sont les facteurs avec lesquels l’opérateur ressent le plus les problèmes de TMS. 
En effet, ceux-ci entrainent des astreintes biomécaniques et bioénergétiques importantes et tout de 
suite identifiable lorsque ceux-ci sont importants. Mais il faut aussi prendre en compte la répétitivité 
de l’effort. Un effort faible, mais qui est répété de nombreuse fois est aussi nocif, si ce n’est plus, 
qu’un effort important mais répété moins souvent. 
 
 Il est donc important dans le cadre d’une étude sur les TMS d’étudier les efforts que 
l’opérateur doit fournir pour accomplir son activité. Ainsi, il sera possible de définir une activité 
future souhaitable qui limitera les efforts à fournir de l’opérateur. 
 
 Nous verrons dans un premier temps les efforts maximum admissibles par les différentes 
populations en fonction de l’activité Nous verrons par la suite une partie sur les formes des charges 
pour que l’opérateur puisse les utiliser plus facilement et donc en limitant les contraintes physiques. 
Puis nous verrons également la forme et les dimensions des aides que l’on peut apporter à 
l’opérateur. Enfin, nous verrons les efforts sur les commandes qui doivent être réglé eux-aussi. Avant 
tout, quelques recommandations générales. 
 

Recommandations générales 
 
 Lorsque l’on parle d’effort, il faut faire attention à quelques points qui sont applicable dans 
toutes les situations. Il faut cependant distinguer les efforts de travail ou sur poste des efforts de 
transport. Ci-dessous, les recommandations pour des efforts sur poste de travail : 
 

- Assurer la stabilité de la posture pendant l’effort (sols non glissant, repose-
pieds,…) 

- Limiter les mouvements de flexion et de torsion du tronc pendant l’effort 
- Eviter le maintien de l’opérateur dans un état d’effort statique 
- Eviter de demander force et précision à l’opérateur, sinon, adapter le poste avec 

des aides tel que des butées, des supports, des guidages, … 

 
Ensuite, il y a les efforts de transport de charge. Il y a aussi lieu de présenter des 

recommandations générales pour ce type d’effort : 
 

- Supprimer les obstacles gênant la prise, le transport et la dépose de la charge 
- Pour les charges lourdes ou volumineuses, automatiser ou mécaniser au 

maximum la manutention de celles-ci. 
- Assurer la stabilité de la posture pendant l’effort. 

 
De plus, il existe des abaques qui permettent de définir l’effort maximal en fonction de la 

posture, de l’intensité de l’effort et de la fréquence horaire de l’effort. Ces abaques sont la base de la 
définition de l’effort que l’opérateur doit fournir au maximum. 
 Nous vous présenterons tout d’abord les abaques pour les efforts de travail et pour la 
manutention de poste pour ensuite aborder les abaques pour le transport de charge. Les efforts sur 
les commandes seront abordés plus tard. 
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 Pour pouvoir choisir l’effort maximal, il faut tout d’abord repérer dans la figure ci-dessus la 
bonne lettre en fonction de l’effort que l’opérateur doit appliquer. Un fois ce choix fait, il suffit d’aller 
voir dans les deux courbes suivantes (Homme/Femme) pour déterminer le couple effort fréquence 
d’effort maximal sur le poste 
Quelques modifications doivent cependant être apportées : 

- Pour les lettres avec un astérisque, il faut diviser par deux la valeur si l’effort 
s’effectue dans un volume de travail acceptable et non bon 

- Lorsque l’effort est fait à deux mains, multiplier par deux la valeur si la posture 
est debout et garder la valeur si la posture est « assis ». 

- Pour un effort de traction en posture assis sans appui pour les pieds, utiliser L à la 
place de G 

- Pour un effort de poussé en posture assis sans dossier, utiliser J à la place de B et 
F à la place de G  
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Graphique pour les hommes  
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Graphique pour les femmes  
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 Pour ce qui est des efforts de transport, il existe un abaque regroupant les hommes et les 
femmes. Le graphique est basé sur la fréquence de la manipulation, la distance à parcourir et l’effort. 
Il est donc simple de définir les valeurs adéquates pour la situation étudiée. Si l’effort est de poussée 
ou de traction d’un chariot sur une certaine distance, se reporter au tableau sous le graphique. 
 

 
 
 Il est à noter que les distance supérieur à trois mètres ne sont acceptables qu’ne activité de 
magasinage et de manutention. Elles ne sont en aucun cas acceptables dans le cadre de 
l’alimentation d’un poste de travail si la fréquence dépasse 10 fois/heure. 
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Comme vue précédemment, lorsque l’effort est un effort de poussée ou de traction d’un chariot, il 
faut regarder dans le tableau ci-dessous pour définir l’effort maximal à fournir par l’opérateur. 
 
 

Distance parcourue 
(en m) Déplacement court < 10m Déplacement moyen de 10 à 50 m 

Déplacement 

important >50m 

Fréquence horaire ≤ 10 10 à ≤ 60 60 à ≤ 100 ≤ 10 10 à ≤ 60 60 à ≤ 100 ≤ 10 10 à ≤ 30 

Homme 

Effort au 

démarrage 

(daN) 

27 21 18 26 21 18 18 16 

Effort de 

roulage 

(daN) 

15 11 9 13 10 9 9 8 

Femme 

Effort au 

démarrage 

(daN) 

23 18 16 20 16 15 15 13 

Effort de 

roulage 

(daN) 

13 9 7 11 8 7 7 6 

 

Formes des charges manipulées 
 
 Pour récapituler quelques recommandations sur les formes des charges  que l’opérateur 
devra manipuler, il faut se référer différente parties suivantes en fonction du type de charge. 
 
 Pour une caisse :  

- Longueur frontale  < 40cm 
- Hauteur  < 30cm 
- Surface régulière et non glissante 
- Centre de gravité localisé au milieu 
- Contenu stable 
- Absence de bords tranchant 
- Préhension possible sans gants 
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Pour une poignée mise sur la charge 

- Diamètre de 1,9 à 3,8cm 
- Longueur  > 11 ,5cm 
- Espacement minimal 5cm 
- Forme cylindrique 
- Surface lisse et adhérente 

Pour une découpe pour la prise manuelle 

- Hauteur  > 3,8cm 
- Longueur > 11,5cm  
- Forme semi-ovale 
- Espace libre  > 5cm 
- Surface lisse et adhérente 
- Epaisseur de la charge  > 1,1cm 

De manière générale, sur toutes les charges amenées à être manipulé, il faut que l’opérateur 
puisse porter la charge par-dessous  en serrant les doigt à 90° sans une déviation trop importante du 
poignet (cf. partie posture répétée) et sans exiger trop de force de préhension. 

Formes et dimensions des aides possibles  
 
 Lors de la manutention de charges plus ou moins lourdes, il est possible de mettre en place 
des outils d’aide à la manutention tel que des réhausses, des inclinateurs  et des bennes ouvertes. 
Avant toutes choses, il faut définir si l’activité de l’opérateur nécessite de tel aide. Il faut regarder sur 
le graphique suivant pour le savoir. Ce graphique détermine, en fonction du poids et de la fréquence 
horaire, différentes zones avec les aides possibles lors de la prise ou de la dépose de pièce en 
conteneurs. 
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 Définition des zones A, B, C, D : 
 

- Zone A : Prise et dépose manuelle sans assistance et sans moyen de 
présentation. 

- Zone B1 : Prise et dépose manuelle sans assistance avec des moyen de 
présentation quelque soit la posture. 

- Zone B2 : Prise et dépose manuelle sans assistance avec des moyen de 
présentation exclusivement pour une posture debout. 

- Zone C : Prise et dépose manuelle avec assistance (palan, bras de 
manutention,…)  en posture debout 

- Zone D : Automatisation (robot, bras automatique, manipulateur,…) 

 Une fois le graphique consulté, le concepteur peu modifier les moyens de présentation des 
bacs de pièce à utiliser. 
 

Conteneur 
(en mm) 

Posture Zone 

Moyen de présentation 

Rehausse 
fixe 

Rehausse 
réglable 

Table 
élévatrice 

Support 
incliné fixe 

30° 

Inclineur 
réglable 0° 

à 45° 

Inclineur 
motorisé 
0° à 75° 

Videur de 
benne 

Benne à 
fond 

ouvrant (1) 

Petit 
Prof. ≤250 
Larg. ≤500 

Assis, assis-
debout ou 

debout 
B1 X X X X X 

Non 
concerné 

Moyen 
Prof. 250 à 450 
Larg. 500 à 750 

Assis B1 O O O X X X 

Assis-
debout 

B1 O X (2) X X X X 

Debout B2 O X X X X X 

Grand 
Prof. 450 à 550 
Larg. 750 à 950 

Assis-
debout 

B1 O O O X X X 

Debout B2 X (2) (3) X (2) X X X X 

 
 

X = Bon ou acceptable 
O = Insuffisant 

(1) = Si pièce en vrac 
(2) = si devant de conteneur ouvrant 
(3) = si dimensions et position des pièces n’obligeant pas l’opérateur à se pencher. 
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Efforts admissibles sur différentes commandes 
 
 Sur certain poste de travail, l’opérateur doit manipuler des commandes pour arriver à 
effectuer sa tache. Cependant, il faut définir l’effort à fournir pour activer cette commande. En effet, 
si cet effort est trop important, des problèmes de TMS risquent d’apparaitre. La définition des efforts 
sur les commandes est essentielle sur des commandes que l’opérateur aura à manipuler souvent et 
un peu plus accessoire sur des commandes que l’utilisateur n’utilise que très rarement. Cependant, il 
existe seulement des valeurs génériques quelque soit la fréquence d’utilisation. Il est donc pensable 
de réduire ces valeurs  Ces efforts sont classés en fonction des commandes dans le tableau suivant : 
 
 

Commandes Effort préconisé pour toutes les fréquences 

Bouton poussoir affleurant ou dépassant 5 à 10 N 

Bouton coup de poing  (arrêt d’urgence) 10 à 15 N 

Bouton à bascule 5 à 15 N 

Bouton glissant 5 à 10 N 

Pédale  agissant par le relais d’une source d’énergie 20 à 90 N 

 Couple Effort tangentiel 

Bouton rotatif / réglage continu / Ø20 à 30 mm 0,15 N.m 15 N 

Bouton rotatif / réglage par échelon / Ø20 à 30 mm 0,3 N.m 30 N 

Bouton rotatif/ tous réglages / Ø30 à 80 mm 0,3 à 1 N.m 30 N 

Manivelle volant / Ø < 200mm  20 à 30 N 
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Les outils à main 
 
 Les conseils suivant s’appliqueront donc tous au poignet, à la main, ainsi qu’à l’ensemble des 
doigts de chaque employé. 
 

 Répondre au mieux aux caractéristiques anthropométriques des opérateurs, norme X35-002. 
 Répondre le mieux possible aux caractéristiques liées à la tâche ou sa prise en main, pour éviter 

toute adoption de postures peu favorables au fonctionnement des articulations dans de bonnes 
conditions. 

 

 Utiliser uniquement des outils permettant à la main de rester dans le prolongement de 
l’avant-bras. Les contraintes biomécaniques s’exerçant sur l’articulation sont alors 
diminuées, améliorant ainsi la force de préhension de l’outil. 

 La forme de l’outil doit être telle qu’il entre avec la plus grande surface possible de la paume 
de la main et les doigts. La pression sera ainsi également répartie sur tout le membre. 

 Eviter d’utiliser tout type d’outil présentant  un manche plutôt court ou étroit pour favoriser 
des outils au manche raisonnablement plus long ou de largeur plus importante. 

 Mettre en avant les outils légers, facilement maniables. Dans le cas contraire mettre en place 
un système de suspension ou un contrepoids pour les outils lourds. 

 Proscrire tout manche ou surface cannelé favorisant les points de pression sur la main. Des 
arrêtes arrondies sont la meilleur alternative à ce type de problème. 

 De façon générale il est conseillé de favoriser l’utilisation d’appareils électriques ou 
électropneumatiques. 

 Si exposé à des vibrations l’utilisateur de l’outil ne doit reprendre possession de son outil 
qu’après installation d’amortisseurs de vibrations. 

 Il est important de travailler avec des outils tenus à pleine main et non pas avec le bout des 
doigts. 

 Si nécessaire, le travail avec cinq doigts sera toujours plus bénéfique et à rendre prioritaire 
face à l’utilisation de seulement deux ou trois doigts. 

 Dans le cadre de traitement de texte, il est possible d’appuyer les poignets durant quelques 

minutes par jour en dehors des périodes de frappe pour soulager les épaules. Cependant, il 

est impératif de relever les poignets, les rendre flottants lors de la tape. 

 
 Sélection des organes de commande selon les exigences fonctionnelles (Norme X35-105): 

 

 Pour une commande ne nécessitant pas de précision dans le geste, un doigt peut être 
suffisant. Favoriser les boutons type poussoir (diamètre > 20mm) ou à bascule (surface 
d’appui > 7mm) pour conserver une position stable. Une exception étant les boutons d’arrêt 
d’urgence, à enfoncer avec le poing, que l’on devra choisir le plus gros possible (d>40mm). 

 Une tache demandant une précision de commande moyenne peut être facilitée par 
l’utilisation de boutons rotatifs ou poignée (diamètres > 15mm) ou d’un levier de petite taille 
(manipulateur diamètre > 10mm). Ces commandes devront être saisies à plusieurs doigts ou 
de toute main. 

 Les commandes impliquant une transmission directe de l’énergie musculaire ou une grande 
précision impliqueront l’ensemble des membres supérieurs. Il est préconisé d’utiliser des 
commandes s’adaptant le mieux possible aux paumes des mains, d’où des diamètres 
majoritairement > 20mm (manivelle, volant, levier…). De façon générale le levier oscillant 
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dans un plan reste la commande la plus recommandée, répondant et s’adaptant au mieux à 
l’ensemble des critères de sélection listés ci-dessous : 

- Deux positions stables ou plus 
- Variation continue de la position 
- Position stable au lâcher 
- Position repérable visuellement 
- Nécessité d’action maintenue 
- Intervention d’urgence 
- Transmission directe de l’énergie musculaire… 

 Cependant le critère de précision fait défaut aux leviers (tout de même « acceptables »). 
Ainsi, seules les commandes de type volant ou volant-manivelle sont recommandées pour 
une grande précision de manœuvre. 
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Redéfinition de la demande 
 
 Au cours du projet, nous nous sommes aperçus de la complexité de l’étude qui nous a été 
confiée. En effet, même en limitant le champ de l’étude lors de la définition de la demande, nous ne 
disposons pas d’assez de temps pour mener à bien la demande initiale.  Nous nous sommes axés sur 
une réalisation plus synthétique mais tout aussi efficace. 
 
 Comme nous avons recensé un grand nombre de recommandations au cours de nos 
recherches, nous nous sommes concentrés sur la réalisation d’un outil à mettre à disposition des 
concepteur/re-concepteur  qui permet d’étudier la tache de l’opérateur avec comme base une vidéo 
de l’activité de l’opérateur. Les recommandations précédentes s’applique toujours autant à la 
conception ergonomique des le début du travail de conception d’un poste de travail. A partir de cette 
vidéo, il faut pouvoir avoir accès aux recommandations de manière simple en fonction de ce qui est 
analysé sur la vidéo. Sur le grafcet suivant apparait notre démarche pour analyser un poste de travail 
et/ou un outil à main : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour répondre à cette nouvelle demande, nous allons élaborer un questionnaire basé sur un 
grafcet décomposé en plusieurs parties. Ce questionnaire se référera en fonction des réponses aux 
questions aux recommandations que nous avons recensées dans la partie précédente du rapport. 
Ainsi, nous avons donc pensé à un questionnaire qui, initialement permet de choisir une voie d’étude 
puis, par la suite, est de plus en plus spécifique dans les quatre domaines vus précédemment, les 
postures, les gestes, les efforts et les outils à main. Les numéros de pages font référence aux pages 
du présent rapport pour s’y référer. Les parties sont numérotées :  
 

- partie 1 : Général  
- Paragraphe 2 : Postures statiques 
- Paragraphe 3 : Geste et postures dynamiques 
- Paragraphe 4 : Efforts 
- Paragraphe 5 : Outils à main 

Réalisation de la vidéo 

Analyse de la vidéo 

Questionnaire 

Recommandations 
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Observation

TMS

Vidéo

Identification de la 
posture à risque 

possible

O

N

Postures

Paragraphe 2 Gestes

Paragraphe 3 Efforts

Paragraphe 4

Identification des 
parties à risques 

possible

Postures  
& gestes

Paragraphe 
2-3

Postures 
& efforts

Paragraphe 
2-4

Gestes & 
Efforts

Paragraphe 
3-4

Apact

Gestes, 
Efforts & 
postures

Paragraphe 
2-3-4

Problème 
d’identification

Garder une surveillance

Problème 
d’identification

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

Partie 01

Paragraphe 1

Grafcet de définition du problème 
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Problèmes de posture statique

Paragraphe 2

La posture est-elle 
bonne par rapport au 

grafcet de définition des 
postures

N

O

Redéfinir la posture grâce au grafcet (p.17)

Les plans et volumes de 
travail sont-ils 

respectés? (p.21/27/29)

N

Suivre les recommandations et les 
dimensions sur les plans et volumes de 

travail (p.21/27/29)

L’emplacement des 
commandes est-ils 

respecté? (p.22/28/30)

N

Suivre les recommandations et les 
dimensions sur l’emplacement des 

commandes (p.22/28/30)

O

O

L’emplacement des 
signaux est-ils respecté? 

(p.25/28/31)

N

Suivre les recommandations et les 
dimensions sur l’emplacement des signaux 

(p.25/28/31)O
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Paragraphe 2

Existe-il des obstacles 
gênant l’atteinte 

physique des 
commandes ou la 

vision? 

N

Il faut supprimer ou déplacer tous les 
éléments qui gênent la vision (p.19) et 
l’atteint d’objet et/ou de commandes

O

L’opérateur a-t-il des 
difficultés à combiner 

manœuvre et prise 
d’information?

N

Toujours permettre la prise d’information 
en  même temps que la manœuvre (pas de 

signaux hors du champs visuel 
(p.19)pendant la manœuvre)

O

La posture est-elle une 
posture debout?

N

O
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N

N
L’espacement pour les 
pieds est-il suffisant?

O

O

Dimensions (p.29)

L’opérateur fait-il usage 
d’une pédale?

Il faut proscrire l’usage d’une commande à 
pédale lors d’une posture debout

L’espacement pour les 
pieds et les jambes est-il 

suffisant?

N

O
Dimensions (p.27/21)

L’opérateur se lève trop 
lors d’une posture assis-

normale?

N

O O

N

Il faut aménager le poste pour conserver 
une posture assis-normale; Sinon, changer 

pour une posture assis-debout

Regarder si une des 
recommandations générales peut-

être appliquées (p.18)

Les recommandations 
sont-elles suffisantes?

O

Paragraphe 
3-4Attention et surveillance N

Paragraphe 2
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Articulations sollicitées par 
l’ensemble des mouvements?

L’opérateur 
est-il amené à 

manipuler avec 
répétition des 
objets de +de 

2kg

Opérateur 
amené à 

manipuler 
des objets 

de + de 
10kg?

Articulations semblant 
soumises à des 

contraintes articulaires 
importantes?

Certaines 
articulations  

sollicitées plus de 
4fois/min?

Problèmes de postures répétées

Respecter les angles articulaires de moindre inconfort (p.35)

Répétitivité du geste/cadence de travail trop élevée

Apporter un outil d’aide à la manutention d’objets 
lourds. La vitesse doit être inversement 

proportionnelle aux masses mises en mouvement
?

O

N

O

OO

O

N

NN

Paragraphe 3
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Nuque/
épaules

?

Bras au-
dessus /au 
niveau des 
épaules?

Coudes
?

Poignets/
doigts?

Nuque 
soumise à des 
mouvements 
de flexion ou 

rotation 
répétés?

Ajuster l’assise ou 
l’organisation du poste 
de travail par 
l’abaissement des zones 
d’activité (volume et 
plan de travail)

Changement de 
direction des 
trajectoires 

durant 
l’activité?

Guider les mouvement et 
gestes de l’opérateur, mettre 
en place des butées

Travail de 
précision 
répété ou 
prolongé?

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs  
constatés?

Réorganiser le poste 
selon la chronologie 
des tâches à effectuer

Appui 
prolongé sur la 

surface 
postérieure 
des coudes?

Ajuster la position pour obliger 
l’opérateur à abaisser ou lever les 
bras (volume et plane de travail) 
pendant l’activité

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs 
constatés?

Instaurer des repères ou 
guides pour augmenter la 
précision des gestes

Attention et surveillance

Main utilisée 
comme 

marteau?

Mvt de flexion 
/extension 

répété par la 
main?

Mettre à disposition un 
outil de choc adapté

Paragraphe 4

Prise en main 
d’un objet 

encombrant?

?

Faciliter la préhension des objets 
en facilitant le repli des doigts en 
crochet sous l’objet. Une pièce 
angleuse est aussi plus facile à 
prendre en main

Effort 
répété de 

préhension 
en pince?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N
?

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs 
constatés?

O

N

Paragraphe 3
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Problèmes d’effort

La posture est-elle 
bonne pendant l’effort 

et les charges sont-elles 
accessibles?

N

O

Définition de la posture (p.17) et recommandations générales
Méthode NIOSH pour définir les charges et les éloignements

Assurer la stabilité de la posture (sols non-glissant, repose pieds, …)
Limiter les mouvements du tronc (rotation/flexion) en cours d’effort 

Utiliser des réhausses, élévateurs, inclinateurs

Paragraphe 4

Les charges sont-elles 
faciles à prendre en 

main ?

N

O

Adapter les formes de préhension de la charge (p.44/45)

Est-ce un effort de 
transport ?

O

N

Est-ce un effort de 
travail statique ?

Il est conseillé, à partir d’ici, de faire 
des mesures de poids et des 

distances associées, difficilement 
évaluable sur la vidéo

O

N

Suivre les recommandations 
générales sur les efforts (p.39)

Est-ce un effort de 
commande?

O

N
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O
O

O

N

Adapter le tonnage en fonction de la distance 
p.44

La fréquence de l’effort 
est-elle trop haute?

O

N

limiter l’effort à un effort maximal de 25kg.
Voir les abaques p.43

L’effort est-il trop 
important?

La fréquence de l’effort 
est-elle trop haute?

O

N

limiter à un tonnage de 200kg/min

L’effort est-il trop 
important?

réduire la charge à une 
charge maximale (p.41/42)

O

N

O

La fréquence de l’effort 
est-elle trop haute?

O

N

limiter au maximum l’utilisation de commande

L’effort est-il trop 
important?

réduire l’effort sur la 
commande(p.47)

O

N

O

Paragraphe 
3-4Attention et surveillance N

Les recommandations 
sont-elles suffisantes?

Paragraphe 4
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Problèmes liés à l’utilisation d’outils à main

L’outil utilisé 
s’adapte-t-il aux 
caractéristiques 

anthropométriques 
définies p.14? Suivre les recommandations et dimensions sur les modèles anthropologiques proposés (p.14)

Les angles de 
confort (p.35) des 

membres supérieurs 
sont-ils respectés?

Respecter les angles articulaires de moindre inconfort (p35)

L’outil manipulé avec 
répétition a-t-il une 
masse de + de 2kg?

L’outil manipulé a-t-
il une masse de + de 

10kg?

L’opérateur est-il 
amené à utiliser l’outil 

plus de 4fois/mn?

Répétitivité du geste/cadence de travail élevée

Apporter un outil d’aide à la manutention d’objets 
lourds. La vitesse doit être inversement 

proportionnelle aux masses mises en mouvement

Préconiser l’utilisation 
d’appareils électriques ou 
électropneumatiques

O

N

N

N

Surfaces de la main en 
contact avec l’outil?

O

O

N

O

N

O

Paragraphe 4
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Paume 
& 

doigts?

Le manche ou la 
prise en main de 

l’outil est-il de 
forme arrondie?

Doigts de 
la main?

Proscrire tout manche ou surface 
cannelée ou anguleuse favorisant les 
points de pression

Le manche ou la 
surface entre-t-il en 

contact avec toute la 
surface de la main?

Favoriser les outils avec un manche 
ou une surface longue et large pour 
répartir au mieux les pressions sur le 
membre

Un effort impliquant 
l’ensemble des 

membres supérieurs 
est-il à fournir?

Favoriser un outil en contact avec la paume de 
la main pour transmettre les efforts. 
Préconiser l’usage des quelques doigts 
uniquement pour des tâches minutieuses.

La tâche implique-
t-elle un travail de 

précision?

Suivre les recommandations et 
dimensions sur les sélections 
d’organes de moyenne et grande 
précision (p.48/49)

Suivre les recommandations et 
dimensions sur les sélections 
d’organes n’impliquant pas de 
précision dans le geste (p.48)

L’opérateur est-il exposé à 
des vibrations transmises 

au travers de l’outil?
Mettre en place des amortisseurs de vibration à 
installer directement sur l’outil ou le produit en 
contact avec l’outil

Recommandations suffisantes aux 
problèmes liés à l’utilisation d’outils à main?

Attention et surveillance

Automatiser la tâche
Changer d’opérateur plus fréquemment…

?
O

N

O

N

N

O

N

O

O

N

N

O

O

N

N

O

Paragraphe 4
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Questionnaire  
 

 Le questionnaire suivant est le résultat de notre étude. Grâce à toutes les prospections et les 
recherches effectuées, nous sommes arrivés à la définition d’un questionnaire, basé sur les grafcets 
précédents, mais beaucoup plus lisible et simple d’utilisation pour une étude de poste de travail ou 
d’outils à main.  

 La procédure à suivre est la suivante. La personne qui analyse réalise une vidéo de 
l’opérateur pendant son activité (celle-ci devant être étudiée). En suite, elle prend le questionnaire et 
répond au fur et à mesure aux questions en fonction de ce qu’elle a analysé sur la vidéo. Il suffit 
ensuite d’appliquer les recommandations sur l’objet de l’étude et de voir l’évolution par rapport à la 
situation précédente.  
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Département Mécanique et Conception 
Filière Ergonomie, Design et Ingénierie Numérique 
Semestre de printemps 2008 

 

CP53 : «  Ergonomie et Conception » 

 

Document d’analyse 
de poste de travail ou 

d’outil à main au 
niveau des TMS 

 

 
Etudiants :   BUSA Jeoffrey 
   WIDLOECHER Jérôme 
 
Professeurs :   CONSTANT Cyril 

 SAGOT Jean-Claude 
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Ce document a pour but d’aider les personnes qui sont amenées à 
concevoir ou à reconcevoir un poste de travail ou un outil à main sur lesquels 
sont apparus ou risquent d’apparaitre, des problèmes de TMS. Ainsi, nous 
essayerons tout au long de ce document, de cibler d’où peuvent provenir les 
différents problèmes de TMS et donc pouvoir proposer des recommandations à 
appliquer pour que ce(s) problème(s) puissent s’atténuer, voir disparaitre. 

 

 Nous proposons une démarche qui vise à cibler le problème en fonction 
de la posture, des gestes et des efforts que l’opérateurs a et aura à faire pour 
effectuer la tâche du poste de travail ou de l’outil à main. 

 

 La démarche suivante se base sur l’étude des facteurs biomécaniques qui 
favorisent l’apparition des TMS. Les facteurs étudiés étant biomécaniques, 
ceux-ci sont visibles physiquement et ne font pas appel au stress et aux 
conditions de travail (selon niveau hiérarchiques) du poste de travail. Cette 
étude ne se soustrait en aucun cas au dialogue avec le personnel tenant les 
postes observés mais et plutôt un complément. 

 

 Avant de commencer à utiliser ce document et dans le cadre d’une 
reconception, il faut avant tout faire une vidéo de l’activité de l’opérateur. 
Ainsi, grâce à ce support, nous pouvons plus facilement orienter la suite de 
l’étude. En effet, la vidéo permet de voir les principaux problèmes qui 
ressortent et permet de se concentrer sur les problèmes principaux. Elle 
permet de voir plus facilement si les problèmes viennent principalement de la 
posture, des gestes ou des efforts de l’opérateur. 

 

  



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 64 - 
 

1 Observation 

 
1/ A la suite de l’enregistrement vidéo, est-il possible de définir si le 
problème de TMS vient essentiellement de la posture, des gestes ou des 
efforts de l’opérateur ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui :  
 

- Si le problème semble lié à la posture, aller directement à la 
partie 2 

- Si le problème semble lié aux gestes, aller directement à la 
partie 3 

- Si le problème semble lié aux efforts, aller directement à la 
partie 4 

 
 
 Si non, garder une surveillance sur le poste au cas où des détériorations 
apparaissent. 
 

2/ S’il n’est pas possible de définir clairement d’où provient le problème, 
est-ce à cause de la simultanéité d’au moins deux facteurs ?  
 

OUI   □   NON □ 

 
Si oui : 

- Si le problème semble lié à la posture et aux gestes, aller 
directement à la partie 2 puis à la partie 3 

- Si le problème semble lié à la posture et aux efforts, aller 
directement à la partie 2 puis à la partie 4 

- Si le problème semble lié aux gestes et aux efforts, aller 
directement à la partie 3 puis à la partie 4 

  
 Si non, aller à la question 3 
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3/ S’il n’est pas possible d’identifier clairement d’où provient le problème 
grâce à un enregistrement vidéo, se reporter aux parties 2-4-5-6-12 de la 
méthode APACT. 

Une fois la grille remplie, se reporter à la partie qui correspond à la 
plus mauvaise note APACT, puis voir toutes les notes inférieures à 
6.5.  
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2 Les postures statiques 

 
1/ La posture de travail recommandée par le grafcet si dessous 
correspond-elle à la posture actuelle de l’opérateur ?  

 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 2/ 
 
 Si non, il faut : 

- Changer la posture de l’opérateur pour assurer la cohérence de 
la posture et de l’activité. 

- Essayer de rassembler les conditions de l’organigramme pour 
arriver à une posture assis-normale ou assis-debout. 

 
2/ Les plans et volumes de travail sont-ils respectés ? 
 

OUI   □   NON □ 
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 Si oui, aller à la question 3/ 
 
 Sinon, il faut : 

 
- Proscrire le maintien prolongé ou répété des postures 

« accroupi » ou « à genoux » 
 

- Pour les postes à manutention (assemblage, saisie et dépose de 
pièces)  prévoir des supports de montage pour respecter les 
volumes de travail « bon » ou au moins « acceptables » 
(hauteur, éloignement frontal et latéral) 

 
- Prévoir des supports, élévateurs et incitateurs de bennes et de 

conteneurs 
 

- Eventuellement, prévoir des appuis pour soulager la  
musculature en cas d’effort postural prolongé 

    
Les plans et volumes de travail sont définis dans la norme X35-104 ainsi 
que dans le rapport ci-joint dans la partie postures (volumes définis en 
fonction de la posture choisis). 
 
 3/ L’emplacement des commandes est-il adapté à la posture de 
l’opérateur ? (mauvaise posture pendant la manœuvre, commande trop 
éloignée, …) 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 4/ 
 
 Si non, il faut : 

- Déterminer la position des commandes selon la norme X35-105 
ainsi que dans le rapport ci-joint dans la partie postures 
(emplacement définis en fonction des postures). 
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4 /L’emplacement des signaux visuels est-il adapté à la posture de 
l’opérateur ? (mauvaise posture pendant la lecture des signaux, signaux 
trop éloignés,…) 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 5/ 
 
 Si non,  il faut :  

- Déterminer la position des signaux visuels selon les dimensions 
données dans le rapport ci-joint dans la partie postures. 

 
5/Y a-t-il des obstacles gênant l’atteinte ou la vision ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 6/ 
 
 Si oui, il faut supprimer les obstacles et/ou modifier l’emplacement des 
signaux, commandes, montages ou pièces à atteindre. 
 
 6/Existe-t-il des difficultés à combiner la manœuvre de commande et la 
prise d’information visuelle simultanément ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 7/ 
 
 Si oui, il faut rendre commode simultanément l’atteinte de l’information 
et la manœuvre des commandes lorsqu’elles sont simultanées, en évitant les 
positions de déséquilibre. 
 
 7/ Si le poste est un poste debout, aller à directement à la question 9. 
Pour les postes assis-normal et assis-debout, l’emplacement pour les jambes 
est-il suffisant ? 
 

OUI   □   NON □ 
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 Si oui, aller à la question 8/ 
 
 Si non, il faut laisser un espace suffisamment grand pour  les jambes. Ces 
dimensions sont données dans le rapport ci-joint à la partie posture (pour les 
postures assis-normale et assis-debout). 
 
 8/ Dans le carde d’un poste assis-normal, l’opérateur est-il amené à se 
lever plus de 6 fois par heure ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 9/ 
 
 Si oui, Il faut aménager l’approvisionnement, l’évacuation des pièces, les 
conditions de contrôle de façon à limiter les déplacements. 
 
 9/ Si le poste est un poste assis-normal ou assis-debout, aller à 
directement à la question 11. Pour un poste debout, l’espacement pour les 
pieds est-il suffisant ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
  Si oui, aller à la question 10/ 
 
 Si non, il faut laisser un espace libre au niveau des pieds,  tout en évitant 
le maintient d’une posture déséquilibré. 
  

10/Sur un poste debout, est-il fait l’usage fréquent d’une pédale ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
Si non, aller à la question 11/ 
 
Si oui, il faut proscrire l’usage répété de la commande par pédale en posture 
debout car elle entraine un déséquilibre postural. 
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 11/Si des problèmes subsistent, se reporter aux recommandations 
générales sur les postures dans la partie postures du rapport ci-joint. Si ces 
recommandations ne sont pas suffisantes, il faut regarder si les TMS sont bien 
liés aux postures et aller voir les recommandations des parties suivantes : 
gestes et efforts.  
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3 Les postures répétées 

 
 1/ Les articulations sont-elles soumises à des contraintes angulaires trop 
élevées ? 

 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 2/ 
 
 Si oui, il faut respecter les angles de moindre inconfort préconisés ci-
dessus. 
 
 2/ Certaines articulations sont-elles sollicitées plus de 4fois/minute ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, passer à la question 3/ 
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 Si oui, cela dénote une cadence trop élevée de travail à effectuer. Passer 
à la question 4.  
 3/ L’opérateur est-il amené à manipuler lui-même des objets de plus de 
10 kg ?   
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 5/ 
 
 Si oui, passer à la question 5/ également cependant il est à noter que 
dans ce cas muscles et tendons sont fortement sollicités. Le problème pourrait 
être solutionné par l’apport d’un outil, d’une machine lui permettant de 
soulever et transporter ces produits plus facilement. 
 
 4/ L’opérateur est-il amené à manipuler avec répétition des objets de 
plus de 2 Kg ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
Si non, aller à la question 5/ 
 

 Si oui, passer à la question 5/ également cependant il est à noter que 
dans ce cas muscles et tendons sont fortement sollicités. Le problème pourrait 
être solutionné par l’apport d’un outil, d’une machine lui permettant de 
soulever et transporter ces produits plus facilement. 
 
 5/ Quelles sont les articulations sollicitées par l’ensemble des 
mouvements ? 
 
 Si la réponse touche les articulations de la nuque et des épaules, aller à la 
question 6/. 
 
 Si la réponse touche l’articulation du coude, aller à la question 9/. 
 
 Si la réponse touche aux articulations du poignet et des doigts, aller à la 
question 13/. 
 
 6/ Nuque/épaule _ Le(les) bras sont au-dessus/au niveau des épaules ? 
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    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller question 7/. 
 
 Si oui, Ajuster l’assise ou l’organisation du poste de travail, pour 
diminuer l’abduction ou antépulsion de l’articulation. Aller ensuite à la 
question 7/. 
 
 7/ La nuque est-elle soumise à un mouvement de rotation ou flexion 
répétées, d’une position extrême à une autre ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 8/. 
 
 Si oui, imposer une position intermédiaire d’arrêt par la réorganisation 
du poste de travail. 
 
 8/ Si des problèmes subsistent, se reporter aux recommandations 
générales sur les postures répétées dans la partie correspondante à la 
nuque/épaule, du rapport ci-joint. Si ces recommandations ne sont pas 
suffisantes, il faut regarder si les TMS sont bien liés aux articulations étudiées 
et aller voir les recommandations des parties suivantes : (postures et efforts). 
 
 9/ Coude _ des changements de direction sur les trajectoires sont-ils 
imposés ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller question 10/ 
 
 Si oui, guider les mouvements et geste de l’opérateur, mettre en place 
des butées. 
 
 10/ Un travail de précision répété ou prolongé est-il imposé à 
l’opérateur ? 
 

    OUI   □   NON □ 
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 Si non, aller à la question 11/. 
 
 Si oui, instaurer des repères ou guide pour augmenter la précision des 
gestes de l’opérateur. 
 11/ L’opérateur prend-il appui de façon prolongée sur la face postérieure 
du coude ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 12/. 
 
 Si oui, ajuster sa position pour l’obliger à lever ou abaisser les bras pour 
réaliser sa tâche. 
 
 12/ Si des problèmes subsistent, se reporter aux recommandations 
générales sur les postures répétées dans la partie correspondante au coude, du 
rapport ci-joint. Si ces recommandations ne sont pas suffisantes, il faut 
regarder si les TMS sont bien liés aux articulations étudiées et aller voir les 
recommandations des parties suivantes : (postures et efforts). 
 
 13/ Poignet/doigts _ L’opérateur utilise-t-il sa main comme marteau ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 14/ 
 
 Si oui, mettre à disposition un outil de choc adapté. 
 
 14/ La main est-elle soumise à des mouvements répétés de 
flexion/extension ? 
 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 15/ 
 
 Si oui, … 
 
 15/ L’opérateur est-il amené à prendre des objets encombrants ? 



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 75 - 
 

 

    OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 16/ 
 Si oui, faciliter la préhension des objets en autorisant la disposition des 
doigts en crochet sous l’objet. Les pièces anguleuses seront alors plus 
facilement attrapables. 
 
 16/ Si des problèmes subsistent, se reporter aux recommandations 
générales sur les postures répétées dans la partie correspondante au 
poignet/doigts, du rapport ci-joint. Si ces recommandations ne sont pas 
suffisantes, il faut regarder si les TMS sont bien liés aux articulations étudiées 
et aller voir les recommandations des parties suivantes : (postures et efforts). 
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4 Les efforts 
 

1 / La posture est-elle bonne pendant l’effort ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 2/ 
 
 Si non, il faut  

- adapter la posture (grâce au grafcet de définitions des postures)  
 

- assurer la stabilité de la posture (sols non-glissant, repose 
pieds, …) et limiter les mouvements du tronc (rotation/flexion) 
en cours d’effort.  

 
- Pour de plus ample recommandation, utiliser la Méthode NIOSH 

pour définir les charges et les éloignements. 
 
 2 / Les charges sont-elles facilement accessibles ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 3/ 
 
 Si non, il faut utiliser au maximum des réhausses, élévateurs, inclinateurs 
pour améliorer l’accessibilité de la charge par l’opérateur (dimensions dans le 
rapport ci-joint p.X) 
 
 3/ Les charges sont-elles faciles à prendre en main ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 4/ 
 
 Si non, il faut définir des formes de préhension  efficace (voir p.X du 
rapport) 
 
 4 / L’effort est-il un effort statique ? 
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   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 7/ 
 
 Si non, aller à la question 5/ 
 
 5/ L’effort est-il un effort de transport ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 Si oui, aller à la question 9/ 
 
 Si non, aller à la question 6/ 
 
 6/ L’effort est-il un effort de commande ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui aller à la question 11/ 
 
 Si non, refaire l’analyse vidéo pour pouvoir définir la nature de l’effort et 
revenir à la question 4/ 
 
 7/La fréquence de l’effort est-elle trop forte, en fonction de l’effort ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut limiter à un tonnage de 200kg/min 
 
 Si non, aller à la question 8/ 
 
 8/ L’effort est-il trop important ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut réduire la charge à une charge maximale de :  
 

- 25kg pour un homme de 18-45 ans  
- 20kg pour un homme de 45-65 ans 
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- 12,5kg pour un homme de 15-18 et pour une femme de 18-45 
ans 

- 10kg pour une femme de 15-18 ans et 45-65 ans 
Si non, aller à la question 9/ si l’effort est couplé à un effort de transport, 
sinon aller à la question 13/ 
 
9/ La fréquence de l’effort est-elle trop forte, en fonction de l’effort ? 

 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut limiter le tonnage admissible en fonction de la distance : 
 

- 20m 25kg 
- 10m 50kg 
- 4m  100kg 
- 2m  150kg 
- 1m  200kg 

 
 Si non, aller à la question 10/ 
 
 10/ L’effort est-il trop important ? 
 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut limiter l’effort à un effort maximal de 25kg. 

 
Si non, aller à la question 13/ 
 
11/ La fréquence de l’effort est-elle trop forte, en fonction de l’effort ? 

 

   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut limiter au maximum l’utilisation de commande. 
 
 Si non, aller à la question 11/ 
 
 12/ L’effort est-il trop important ? 
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   OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, il faut réduire au maximum l’effort à fournir pour actionner la 
commande (cf. rapport ci-joint partie effort) 
 

Si non, aller à la question 13/ 
 

13/ Si des problèmes subsistent, se reporter aux recommandations 
générales sur les efforts dans la partie effort du rapport ci-joint. Si ces 
recommandations ne sont pas suffisantes, il faut regarder si les TMS sont bien 
liés aux efforts et aller voir les recommandations des parties suivantes : gestes 
et postures. 
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5 Les outils à main 
 

1/ L’outil utilisé s’adapte-il aux caractéristiques anthropométriques définies par la norme 
X35-002 ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 2. 
 
 Si non, il faut suivre les recommandations et dimensions sur les modèles anthropométriques 
proposés. 
 

2/ Les angles de confort des membres supérieurs (p.29) sont-ils respectés où ont-ils été 
corrigé ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si oui, aller à la question 3. 
 
 Sinon, il faut respecter les angles articulaires de moindre inconfort (p.29). 
 

3/ L’opérateur est-il amené à utiliser l’outil plus de 4fois/min ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 5. 
 
 Si oui, il y a répétitivité des gestes/cadences de travail élevées. 
 

4/ L’outil manipulé a-t-il une masse >2kg ? 
 

OUI   □   NON □ 

 
 Si non, aller à la question 5. 
 
 Si oui, il faut préconiser l’utilisation d’appareils électriques ou électropneumatiques. 
 

5/ Surface de la main en contact avec l’outil ? 
 

PAUME + DOIGTS   □   DOIGTS DE LA MAIN □ 

 
 Aller à la question 6 POUR PAUME & DOIGTS. 
 
 Si doigts, aller directement à la question 8. 
 

6/ Paume+doigts _ Le manche ou la prise en main de l’outil est-il de forme arrondie?  
 

OUI   □   NON □ 
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Si oui passer à la question 7, 
 

Si non, proscrire tout manche ou surface cannelée ou anguleuse favorisant les points de 
pression. 
 

7/ Le manche ou la surface entre-t-il en contact avec toute la surface de la main?  
 

OUI   □   NON □ 
 

Si oui passer à la question 8, 
 

Si non, favoriser les outils avec un manche ou une surface longue et large pour répartir au 
mieux les pressions sur le membre. 

 

8/ Doigts de la main _ Un effort impliquant l’ensemble des membres supérieurs est-il à 
fournir?  
 

OUI   □   NON □ 

 
Si non passer à la question 9, 
 

Si oui, favoriser un outil en contact avec la paume de la main pour transmettre les efforts. 
Préconiser l’usage des quelques doigts uniquement pour des tâches minutieuses.  

 
9/ La tâche implique-t-elle un travail de précision?  
 

OUI   □   NON □ 

 
Si non, suivre les recommandations et dimensions sur les sélections d’organes n’impliquant 

pas de précision dans le geste (p.xx), puis passer à la question 10. 
 
Si oui, suivre les recommandations et dimensions sur les sélections d’organes de moyenne et 

grande précision (p.xx), puis passer à la question 10. 
 
10/ L’opérateur est-il exposé à des vibrations transmises au travers de l’outil?  
 

OUI   □   NON □ 

 
Si non, passer à la question 11. 
 
Si oui, mettre en place des amortisseurs de vibration à installer directement sur l’outil ou le 

produit en contact avec l’outil. 
 
11/ Recommandations suffisantes aux problèmes liés à l’utilisation d’outils à main?  
 

OUI   □   NON □ 

 
Si oui, faire attention et continuer à surveiller l’application de ces changements, 
 
Si non, automatiser la tâche ou changer d’opérateur plus fréquemment puis surveiller. 



BUSA_WIDLOECHER CP53 Ergonomie et conception  

 

- 82 - 
 

Test de la méthode  
 

Les grafcets mis au point et le questionnaire alors formalisé, nous avons souhaité mettre 
notre méthodologie à l’épreuve. En effet, afin d’en retirer un maximum d’informations quant à sa 
qualité d’utilisation et les problèmes éventuels que nous pourrions alors rencontrer, nous  nous 
sommes basé sur une partie des travaux réalisés par deux autres étudiants rencontrant des 
problèmes de TMS dans leur sujet. 
 

Nous nous intéresseront donc à l’un des postes en fin de ligne d’assemblage d’airbags au sein 
de l’entreprise Faurecia EAK : le poste ST30. 
 

A partir de leurs observation et méthodes appliquées, nous résumons ci-dessous les  
commentaires recueillis et résultats retenus nous concernant sur le thème des TMS des membres 
supérieurs. 
 
 

POST ST30 : 
 
 

                      
 
 
Commentaires :   

 Position difficile, courbée et inconfortable (étaler le sac) 

 Espace restreint pour le passage des doigts (clipper l’enveloppe) 

 Efforts exercés du bout des doigts (clipper l’enveloppe) 

 Manque de guide pour le maintien en position du carter 

 L’opérateur est toujours debout 

 
Graphique APACT  (note moyenne et acceptable = 6,5) : 

 Postures (5) 

 Efforts (7) 

 Organisation (4) 

 Manutention (5) 
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Analyse RULA :  Etaler le sac de l’airbag 
 
 

 
 
   Clipper l’enveloppe 
 
 

 
 
 

Si l’on résume les observations faites de par leurs vidéos et méthodes d’analyse, il en ressort 
que trois zones principales sont touchées par des problèmes de TMS : nuque+épaule, coude et 
poignet. 
Ainsi, les principaux points ressortant de ces observations sont : 

 Efforts importants dans les poignets et les mains 

 Chocs avec les mains dues au manque d’espace (ST30) 

 Travail debout pénible 

 Douleur dans le dos 

 
Le principe de notre essai consiste donc, à partir de toutes ces informations et des images vidéo 

recueillies, à reprendre le premier grafcet et évoluer ainsi en fonction des problèmes rencontrés sur 
ces postes. 

 
Pour le présent rapport seule la partie posture répétée est testée. Le suivi de la démarche est 

présenté ci-dessous.

3 

Criticité niveau 2 ! 

Criticité niveau 2 ! 
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Observation

TMS

Vidéo

Identification de la 
posture à risque 

possible

O

N

Postures

Paragraphe 2 Gestes

Paragraphe 3 Efforts

Paragraphe 4

Identification des 
parties à risques 

possible

Postures  
& gestes

Paragraphe 
2-3

Postures 
& efforts

Paragraphe 
2-4

Gestes & 
Efforts

Paragraphe 
3-4

Apact

Gestes, 
Efforts & 
postures

Paragraphe 
2-3-4

Problème 
d’identification

Garder une surveillance

Problème 
d’identification

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

Paragraphe 01
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Articulations sollicitées par 
l’ensemble des mouvements?

L’opérateur 
est-il amené à 

manipuler avec 
répétition des 
objets de +de 

2kg

Opérateur 
amené à 

manipuler 
des objets 

de + de 
10kg?

Articulations semblant 
soumises à des 

contraintes articulaires 
importantes?

Certaines 
articulations  

sollicitées plus de 
4fois/min?

Problèmes de postures répétées

Respecter les angles articulaires de moindre inconfort (p.35)

Répétitivité du geste/cadence de travail trop élevée

Apporter un outil d’aide à la manutention d’objets 
lourds. La vitesse doit être inversement 

proportionnelle aux masses mises en mouvement
?

O

N

O

OO

O

N

NN

Paragraphe 03
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Nuque/
épaules

?

Bras 
surélevés?

Coudes
?

Poignets/
doigts?

Nuque 
soumise à des 
mouvements 
de flexion ou 

rotation 
répétés?

Ajuster l’assise ou 
l’organisation du poste 
de travail par 
l’abaissement des zones 
d’activité (21-27-29)

Changement de 
direction des 
trajectoires 

durant 
l’activité?

Guider les mouvement et 
gestes de l’opérateur, mettre 
en place des butées

Travail de 
précision 
répété ou 
prolongé?

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs  
constatés?

Réorganiser le poste 
selon la chronologie 
des tâches à effectuer

Appui 
prolongé sur la 

surface 
postérieure 
des coudes? Ajuster la position pour obliger 

l’opérateur à abaisser ou lever les 
bras (selon p.21) pendant l’activité

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs 
constatés?

Instaurer des repères ou 
guides pour augmenter la 
précision des gestes

Attention et surveillance

Main utilisée 
comme 

marteau?

Mvt de flexion 
/extension 

répété par la 
main?

Mettre à disposition un 
outil de choc adapté

Paragraphe 4

Prise en main 
d’un objet 

encombrant?

?

Faciliter la préhension des objets 
en facilitant le repli des doigts en 
crochet sous l’objet. Une pièce 
angleuse est aussi plus facile à 
prendre en main

Effort 
répété de 

préhension 
en pince?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N
?

Recommandations 
suffisantes aux 
problèmes de 

membres supérieurs 
constatés?

O

N

Paragraphe 03
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Résultats de la méthode : 
 
 
Grâce à cette méthode, nous rencontrons dans le grafcet un certain nombre de 

recommandations qu’il est conseillé de mettre en place afin de palier aux problèmes rencontrés sur 
les postes. 

Nous avons vu les recommandations suivantes : 

 Respecter les angles articulaires de moindre inconfort (p.35)  

 Ajuster l’assise ou l’organisation du poste de travail par l’abaissement des zones 
d’activité (p.29)  

 Deux recommandations dont nous savons l’importance, mais pour lesquels nous n’avons 
pas trouvé d’informations générales sinon spécifiques à certains postes. 

 
Pour ce qui est des angles articulaires appliqués au poste ST30, nous avons vu grâce à la 

méthode RULA que les bras, les poignets et la nuque semble être soumis à des contraintes trop 
importantes. 
Changer la configuration de certaines parties du poste de travail permettrait d’améliorer les positions 
articulaires chez l’opérateur. Cette modification pourrait s’opérer par le rehaussage du plan de travail 
associé à l’inclinaison de celui-ci. Cela permettrait de rabaisser la position des bras à moins de 45° 
dans le plan sagittal bien que les avant-bras eux, se verraient relevés sans pour autant dépasser les 
angles conseillés de confort. 
 

De plus grâce à ces modifications les contraintes sur la nuque seraient réduites, la ramenant 
à un angle inférieur à 40° avec l’axe de la colonne vertébrale. De plus, le point extrême d’atteinte par 
l’opérateur lors de l’étalement de l’airbag sera alors ramené au volume d’atteinte acceptable défini 
page 29 du rapport. 

 
Enfin, les deux autres recommandations rencontrées dans le grafcet nous ne pouvons pas 

donner de dimensions génériques. Nous pouvons cependant réfléchir à des modifications que l’on 
pourra apporter pour limiter ces contraintes, propres au poste ST30 : 

 Mouvement de flexion /extension répété par la main 

 Effort répété de préhension en pince 

 
Les recommandations proposées pourraient être les suivantes : 

Permettre la rotation du support de l’airbag afin de supprimer la torsion du haut du corps, 
associée aux flexions/extensions du poignet. 

Afin de diminuer les efforts de pincement du tissu lors de sa mise en place, un outil pourrait 
être développé. A l’image d’une accroche de rideau, l’outil passerait par les trous dans le « tissu», 
permettant ainsi à l’opérateur d’effectuer un effort minime pour positionner les trous face aux 
crochets. La gestuelle constituerait à maintenir l’outil à l’horizontale, les mains dans l’axe des bras et 
effectuer un mouvement de rétropulsion de l’épaule. A la fin, l’outil sera retiré par le coté et 
l’opérateur pourra passer à l’étape suivante de son activité. 
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Réflexion sur la méthode : 

 
Nous avons vu lors de cette méthode que les résultats obtenus répondent aux problèmes 

observés grâce à la fiche APACT et la méthode RULA. Il serait intéressant de les mettre en place et 
observer leurs effet après une évaluation nouvelle par les méthodes précédemment citées et ayant 
déjà prouvé leur efficacité. 

 
Il est à noter que notre outil reste à enrichir quant aux recommandations générales. En effet, 

nous avons vu lors de l’étude qu’il reste des points où nous n’avons pas pu émettre de 
recommandations. Ceux-ci ont dans l’état l’avantage de pousser toute personne utilisant cette 
méthode à la réflexion sur ce point précis. 
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Conclusion générale 
 
 Dans le cadre de cette étude d’ergonomie et de conception, nous avons développé un outil 
sous forme de questionnaire pour permettre aux personnes travaillant sur la conception ou la 
reconception de poste de travail ou d’outils à main de prendre en compte le facteur et l’aspect 
humaine dans leur travail. Ce questionnaire, basé sur une démarche matérialisée sous forme de 
grafcet est un outil que nous avons voulu simple et efficace et c’est ce que nous avons essayé de 
faire. 
 Cependant, malgré la recherche bibliographique importante et les nombreuses 
recommandations proposées dans ce rapport, nous sommes conscients de la complexité d’avoir un 
outil totalement exhaustif tellement il existe de poste travail différent et d’opérateur différent. 
 
 De plus, nous avons essayé de faire un outil compréhensible par le plus grand nombre pour 
que l’ergonomie puisse être intégrée dès le début d’un projet, à travers les recommandations, mais 
aussi dans le cas d’une ergonomie corrective, à travers le grafcet puis le questionnaire. 
 
 Notre travail ne s’arrête pas ici. Notre outil peut encore être amélioré, grâce à une 
automatisation du questionnaire (programme informatique) et par l’ajout, au fur et à mesure de 
nouvelle recherche sur l’ergonomie de poste de travail et d’outil à main, de nouvelle 
recommandation aux différentes parties (posture, geste, effort, outils à main) pour rendre l’outil plus 
efficace et permettre aux utilisateurs d’obtenir un meilleur résultat. 
 

Conclusion personnelle 
 
 Tout au long de ce semestre, la matière « Ergonomie et conception » nous à fait prendre en 
compte un aspect nouveau de la conception, celle centrée sur l’homme. Cette notion est très récente 
pour nous et nous avons donc découvert beaucoup de chose au cour de la réalisation de ce rapport.  

 
Il est vrai que dans un premier temps nous avons découvert une bibliographie importante sur 

le sujet mais nous avons appris à appréhender cette notion qu’est l’ergonomie. 
 
 Au cour du projet sur les TMS et conception de poste de travail, nous nous sommes efforcés 
d’être le plus clair possible autant au niveau de la demande, des recommandations que du résultat, 
notre questionnaire, car nous savons à quel point l’ergonomie semble complexe au premier abord 
pour les personnes découvrant cette notion. 
 
 Le travail mené sur ce projet fut très enrichissant et est un véritable complément du cour 
dispensé ce semestre. 
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Annexes 
Annexes A - Extrait du tableau 57 des maladies professionnelles 

 


