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Troubles Musculo-Squelettiques 
Plaidoyer pour une gestion du risque 

 

Les troubles musculo-squelettiques reconnus en 
maladies professionnelles : 

 
Le suivi de l’épidémie des troubles musculo-
squelettiques (TMS) - work-related musculo skeletal 
disorders - est réalisé par la MSA au moyen des 
données annuelles d’incidence des maladies 
professionnelles. 
Quatre tableaux de maladies professionnelles (MP) 
du régime agricole regroupent les TMS. Du fait d’une 
unicité des tableaux, les critères de reconnaissance 
sont les mêmes pour les salariés (SA) ou les non-
salariés agricoles (NSA). 
 

- Tableau n° 29 : affections provoquées par les vibrations 
et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et 
objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des 
éléments fixes (date de création : 17 juin 1955) ; 
- Tableau n° 39 : affections péri-articulaires provoquées 
par certains gestes et postures de travail (date de 
création : 15 juin 1976) ; 
- Tableau n° 53 : lésions chroniques du ménisque (date de 
création : 21 août 1993) ; 
- Tableau n° 57 : affections chroniques du rachis lombaire 
provoquées par des vibrations de basses et moyennes 
fréquences transmises au corps entier (date de création : 
20 mars 1999) ; 
- Tableau n° 57 bis : affections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par la manutention habituelle de 
charges lourdes (date de création : 20 mars 1999). 

 
Si les premiers tableaux de MP datent de 1919 pour 
le régime général et de 1955 pour le régime agricole, 
les affections péri-articulaires ne sont reconnues 
comme MP que depuis 1972 pour le régime général 
et 1976 pour le régime agricole et les affections 
chroniques du rachis seulement depuis 1999 pour 
les 2 régimes. 
Le nombre de TMS reconnus dans le cadre de ces 4 
tableaux de MP du régime agricole continue 
d’augmenter parallèlement au nombre total de MP, 
mais leur part demeure constante et prépondérante 
depuis quelques années.  

 

Maladies professionnelles prises en charge annuellement 

(salariés et non-salariés agricoles)
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Ainsi en 2008, parmi les 5176 MP prises en charge 
par le régime agricole (réparties en 3443 SA et 1733 
NSA), figuraient 4686 TMS (répartis en 3255 SA et 
1431 NSA). Les TMS représentaient donc 91% des 
MP reconnues en 2008 chez les assurés agricoles 
(95% pour les SA et 83 % pour les NSA).  
La répartition au sein des 4 tableaux de TMS est 
constante depuis plusieurs années tant chez les SA 
que les NSA.  
 

TMS reconnues en MP selon le tableau et le régime 
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Les affections péri-articulaires représentaient en 
2008 à elles seules 88,5% des TMS (91,1% chez les 
SA et 82,6% chez les NSA) et 80,1% de l’ensemble 
des MP (86,1% chez les SA et 68,2% chez les NSA) et 
les lombalgies chroniques 10,5% des TMS. La part 
des lombalgies chroniques parmi les TMS est 
sensiblement plus élevée parmi les NSA (15,7% en 
2008) que parmi les SA (8,2% en 2008).   
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Cette épidémie de TMS reconnus en MP a un coût 
pour les régimes agricoles : Accidents du Travail – 
Maladies Professionnelles (AT-MP) des SA géré par la 
MSA et régime Accidents du Travail des Exploitants 
Agricoles (ATEXA) des NSA géré par la MSA et le 
Groupement des assureurs. 
Le coût total des prestations versées au titre du 
risque AT-MP pour le régime des SA en 2007 est de 
332 millions d’euros.  
 

Charges liées à la réparation du risque AT-MP 

salariés agricoles - 2007

(en million d'euros)

AT = 165 (72%)

Autres MP = 8 (3%)

TMS = 59  (25%)

TMS

Autres MP

AT

 
 
Les MP des salariés ont représenté en 2007 une 
charge  de 67 millions d’euros (20% des dépenses 
AT-MP) et parmi celles-ci les TMS une charge de 59 
millions d’euros (18% des dépenses AT-MP et 88% 
des dépenses MP).  
 
Ces prestations regroupent 4 postes : les prestations 
de santé, les dépenses d’hospitalisation, les 
indemnités journalières, l’indemnisation des 
séquelles. 
 

Postes de dépense liés aux TMS pris en MP (2007)

Rentes : 51%
Indemnités journalières  

41%

Soins ambulatoires : 7%

Etablissements de 

santé : 1%
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1

 
 
Le coût moyen d’un TMS reconnu en MP était estimé 
en 2007 à 18 800€ (20 300€ pour une MP tous 
tableaux confondus). 
 
La gestion de l’ATEXA étant confiée à une pluralité 
d’assureurs, dont la MSA, le coût d’un TMS pris en 
MP n’est pas connu. Il peut être estimé à 30%  du 
coût d’un TMS  salarié en prenant en compte la 
moindre indemnisation des indemnités journalières 
et le seuil minimal de 30% pour l’indemnisation des 
séquelles. Le coût total des TMS reconnus en MP 
pour les NSA serait de 8 millions d’euros. 
 

Les troubles musculo-squelettiques pris en charge 
en accidents du travail 
 

Les plus de 4500 TMS pris en charge annuellement 
en MP par les régimes agricoles AT-MP ne 
représentent pas la totalité de ces affections. 
  
Les pathologies professionnelles non déclarées, ainsi 
que celles prises en charge sur le risque maladie 
maintiennent dans l’ombre tout un volet de cette 
épidémie ainsi que ses conséquences fonctionnelles, 
professionnelles et économiques. (A l’opposé, le 
principe de la présomption d’imputabilité des lésions 
en cas d’accident lié au travail ou d’exposition à un 
risque professionnel laisse penser qu’un certain 
nombre de TMS sont pris en charge par excès sur le 
risque AT-MP.)     
 
 
Cf.  Schéma page suivante 
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TMS pris en AT chez les SA
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Par ailleurs, les statistiques d’accidents du travail 
(AT) survenus chez les salariés et les non-salariés 
agricoles et déclarés dans ce cadre nous permettent 
d’identifier une série de TMS autres que les MP.  

TMS pris en charge en AT
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Diminuant chaque année régulièrement, 8225 AT 
(5905 SA et 2320 NSA) ont été recensés  en 2008 
avec comme siège l’épaule, le coude, le poignet ou 
le rachis lombaire, la nature de la lésion étant une 
inflammation, une douleur d’effort ou une lésion 
d’un muscle, d’un tendon ou d’un nerf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 80% de ces AT, l’évènement accidentel à son 
origine est un faux mouvement sans chute ni heurt, 
un mouvement répétitif ou avec effort. Ces données 
nous permettent d’avancer l’hypothèse que 6500 
TMS (SA et NSA) sont pris en charge en AT. Le coût 
moyen d’un AT était estimé à 4600€, nous en 
déduisons que le coût total des TMS pris en AT pour 
les SA et les NSA  pourrait être de l’ordre de 30 
millions d’euros.  
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Risque AT-MP : coût estimé des TMS 

 SA et NSA - 2007 (millions d'euros)

AT SA+NSA : 30

MP NSA : 8

MP NSA : 59
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L’épidémie de troubles musculo-squelettiques : un 
risque à gérer 
 
Le coût annuel total des TMS pris en charge en AT ou 
en MP dont sont victimes les SA et les NSA peut 
donc être estimé à 97 millions d’euros.  
 

 
 

 
A titre de comparaison, l’ensemble du poste de 
dépenses « indemnités journalières » représente 
pour la MSA 360 millions d’euros, le poste « frais de 
transport » 260 millions d’euros, le poste « LPPR » 
(ex-TIPS) représentait  370 millions d’euros en 2008. 
 
Comme ces autres postes de dépense, à qui un 
objectif de maîtrise des dépenses a été fixé, la 
gestion du risque des TMS mérite donc une 
attention particulière de l’ensemble des secteurs 
concernés de la MSA. Dans ce sens, des actions sont 
menées par la MSA dans plusieurs domaines :  
 - prévention des risques professionnels,  
 - évaluation de l’aptitude au poste de travail,  
 - contrôle de l’imputabilité au travail des 
lésions,  
 - contrôle de l’imputabilité des soins pris en 
charge au risque AT-MP,  
 - évaluation du devenir professionnel dans le 
cadre de la visite de pré-reprise, 
 -  financement de l’aménagent du poste de 
travail et des stages de reconversion  ou de 
réadaptation,…  
 
La MSA, de par son organisation en guichet unique, 
peut proposer un plan d’action coordonné.  Seul 
régime de protection sociale regroupant deux 
services médicaux : santé et sécurité au travail et 
contrôle médical, la MSA a la possibilité de 

connaître, d’agir et de suivre cette épidémie 
reconnue depuis peu. 
 
Bonus : la loi de réforme des retraites ou une 
double contribution pour le risque AT-MP 
 
La loi de réforme des retraites de novembre 2010 
prévoit un avantage de 2 ans pour les salariés et les 
non-salariés agricoles victimes d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident du travail dont les 
séquelles sont identiques à celles d’une maladie 
professionnelle et dont le taux d’incapacité est 
supérieur à 10%.  
Ainsi, un taux de séquelle supérieur à 10% d’un TMS 
pris en AT ou en MP induit une double dépense à la 
charge du risque AT-MP :  
 - la rente versée à la victime jusqu’à son 
décès correspondant à l’indemnisation des 
séquelles ; 
 - un transfert de charge du risque AT-MP 
vers le risque Vieillesse dans le cadre du 
financement de cette mesure de départ anticipé à la 
retraite. 
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MODELE BIO-PSYCHOSOCIOLOGIQUE  
DES MALADIES 

 
 
Les TMS représentent un enjeu de santé 
majeur. Pour la collectivité, car les coûts liés à 
l’incapacité prolongée représentent plus de 
60% des coûts induits par ces affections ; Pour 
l’individu, car l’absence de retour à une 
activité participative sociale et professionnelle 
peut conduire à la précarité sociale.  
 
Les enjeux sont donc dans deux domaines : 
réduire le bruit de fond douloureux des 
salariés et réduire la survenue d’affections 
spécifiques (prévention primaire) ; favoriser la 
participation de l’individu en situation 
d’incapacité chronique.  
 
Ces deux enjeux font appels pour la 
compréhension des approches évaluatives et 
de prévention à deux modèles qui sont 
souvent présentés de manière contradictoire 
et opposée alors qu’ils s’appliquent à des 
domaines différents de l’état de santé de 
l’individu (fig.1 ) 
 
MODELE BIOMÉDICAL  
 

Le modèle biomédical des affections 
est issu directement de la méthode anatomo-
clinique  
développée  à partir de la fin du XVIIIième 
siècle. Elle faisait suite à une longue période, 
où l’examen clinique était pauvre et où la 
confrontation entre les données anatomiques 
et ce qui était observé n’était que l’apanage 
des chirurgiens et rebouteux. La période 
précédente était marquée par une approche 
éminemment subjective : le discours autour 
des maladies mêlait à la fois des éléments 

anatomiques, des éléments philosophiques et 
l’essentiel du savoir pour un médecin résidait à 
la fois dans la connaissance d’Hippocrate, de 
Gallien et des philosophes.   
 Les deux siècles suivants vont être 
caractérisés par le développement de ce 
modèle anatomo-clinique, aidé en cela par les 
progrès cliniques mais aussi scientifiques. Le 
modèle biomécanique est issu de ce modèle 
anatomo-clinique, scientifique et causaliste.  
 En biologie, les effets d'une réaction et 
d'une interaction peuvent être expliqués et 
définis en termes d'un mécanisme sous-jacent. 
Le monde peut donc être expliqué 
indépendamment de l'observateur. La science 
fondamentale est par essence indépendante 
des valeurs et intérêts des individus, de 
l'observateur, des sociétés.  
 Le principe de la méthode scientifique 
est qu'en réduisant la complexité à une 
compréhension de base simplifiée, on pourra 
comprendre l'ensemble. A ce titre, la méthode 
scientifique de l'humain est une vision a priori 
"réductionniste".  
 L'avantage du modèle causaliste des 
maladies est de pouvoir réduire les causes des 
maladies à des faits objectifs, quantifiables, 
mesurables, reproductibles, et de pouvoir 
créer une réalité objective. Ceci permet de 
transformer la vue du patient sur son propre 
état. Le modèle causaliste était nécessaire 
scientifique car l’essentiel du savoir était axé 
sur les symptômes et non pas sur la 
classification des maladies.  
 La méthode scientifique conduit à une 
réduction des ensembles à des faits concrets 
"objectifs". Historiquement, ceci a donc 
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imposé une fragmentation par discipline, une 
hiérarchisation des disciplines, sous-tendues 
par une hiérarchisation du fait humain. 
 L’élément clef de la relation 
scientifique est que pour vérifier un lien de 
causalité entre une cause et un effet, il 
convient de pouvoir appliquer une loi statique, 
dépendante d'un nombre critique d'individus. 
La tentation est alors grande de supprimer les 
facteurs "subjectifs" peu mesurables. Un 
modèle scientifique est donc  caractérisé par 
des paramètres prédictifs et logiques.  
 La méthode scientifique est donc une 
reformulation du problème complexe en une 
formulation plus simple où les données sont 
groupées par des lois logiques (statistiques). Le 
modèle scientifique conduit à l’E.B.M. 
(« evidence based medecine »).  
 L'application des sciences 
fondamentales à l'ensemble de l'individu 
conduit naturellement à une vision 
réductionniste de l'individu où seules les 
dimensions biologiques et objectives sont 
prises en compte.  
 Dans les phénomènes douloureux, le 
modèle biomédical part d'une interprétation 
"fausse" du dualisme cartésien. Le dualisme 
cartésien associé à une approche causaliste 
conduit à séparer ce qui appartient au corps 
(l'objectif, le vrai) et qui appartient à l'esprit (le 
subjectif, le faux). Le dualisme mal compris 
induit un modèle de croyance dans l'approche 
d'un douloureux qui est caractérisé par la 
légitimité du réel et l'illégitimité du réel. Le 
non réel est le domaine du scepticisme, 
désapprouvé moralement, voire rattachable à 
une condition psychiatrique (simulation, 
hypocondrie, comportement anormal, 
syndrome factice…). 
 
LE MODELE BIO-PSYCHOSOCIOLOGIQUE  
 Il y a 50 ans, sont survenus différents 
courants de pensée, réactionnels face à une 
médecine qui faisait reposer l'objet (le corps) 
et l'objectif médical (le soin) comme les seuls 

éléments déterminants. Seul avait de la valeur 
ce qui est mesuré objectivement.  
 En réaction par rapport à ces courants 
de pensée structurant sur la formation 
médicale, un certain nombre d'auteurs ont 
envisagé d'autres modèles. Ainsi, ENGEL a 
développé ce qu'il a appelé le modèle 
biopsychosociologique en réaction au modèle 
"bio-médical". 
 Le modèle biomédical prenait en 
compte essentiellement ce qui déviait de la 
norme, pour des paramètres cliniques 
mesurables. La théorie du système complexe 
était alors émergeante. La théorie des 
systèmes repose sur le fait que chaque niveau 
d'organisation est lié l'un à l'autre dans une 
relation hiérarchisée, de telle sorte qu'une 
modification d'un seul de ces systèmes retentit 
sur les autres, non pas de façon additionnelle 
mais de façon intégrative.  
 Le modèle bio-psychosociologique 
(BPS) développé par ENGEL incorpore à égalité 
3 dimensions : biomédicale, comportementale, 
environnementale. 
 Le modèle BPS peut être compris 
comme un modèle d'adaptation de l'individu 
face à des conditions environnementales, 
adaptations qui vont agir à la fois dans le plan 
physique et dans le plan psychologique.  
 Ainsi, les réactions de l'individu dans un 
environnement peuvent être physiologique, 
émotionnelle, cognitive, comportementale. 
Les modifications fonctionnelles physiques et 
mentales quant à elles, vont-elles aussi 
interagir sur l'environnement, soit par les 
modifications physiques, soit par les 
modifications psychologiques, voire par les 2.  
 De multiples exemples montrent 
l'impact des modifications environnementales 
sur le système physique et psychologique et 
dans de multiples affections. De multiples 
études consacrées aux affections douloureuses 
chroniques ou affections chroniques, montrent 
l'impact des dimensions environnementales, 
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psychologiques, sur le résultat des 
thérapeutiques.  

Par exemple, il a été montré que la 
mise au chômage entraînait plus fréquemment 
dans l'année qui suit, plus de dépression, une 
augmentation de la cortisolémie, et une plus 
grande fréquence d'infections microbiennes 
rattachées à une baisse des défenses 
immunitaires, montrant l'impact des 
modifications environnementales sur les 
dimensions physiques et psychologiques de 
l'individu.  

Nous-mêmes avons montré dans le 
cadre des TMS rebelles et incapacitants 
comment les facteurs individuels 
psychologiques et professionnels étaient en 
interaction avec les facteurs physiques.  
 Ce que le modèle BPS de la douleur 
apporte est qu'au-delà de la dimension 
objective, l'explication de la souffrance de 
l'individu provient des interactions complexes, 
physiques, psychologiques et sociales.  
 La douleur, comme la fatigue, le 
sommeil, fait appel à la dimension subjective 
du patient non plus comme objet mais comme 
individu. C’est bien la dimension subjective qui 
pose un problème et pour le patient qui veut 
comprendre mais n’a pas toutes ses clefs et les 
acteurs de santé qui ont leur propre 
subjectivité.  
 
ERREURS ET CROYANCES SUR LE MODELE BIO-
PSYCHO-SOCIOLOGIQUE  
 
 L’approche causaliste peut être 
pertinente pour une approche 
épidémiologique de phénomènes corporels 
spécifiques. En dégageant des facteurs 
mécaniques, on peut agir sur des phénomènes 
pathologiques spécifiques notamment dans le 
domaine des TMS (pathologies tendineuses, 
arthrose, etc…). Donc à l’échelon d’une 
population de salariés, globalement l’approche 
scientifique peut de mesurer et se quantifier.  
 

 A l’échelon de l’individu, le problème 
est différent : d’abord parce que sa propre 
constitution peut échapper au modèle 
biomécanique standard (une usure de la coiffe 
admet d’es facteurs personnels qui peuvent 
être plus vulnérants pour le tendon que la 
contrainte professionnelle). Ensuite, la 
pratique professionnelle peut générer des 
processus douloureux dont l’intensité est 
fonction de mécanismes de gestion qui sont 
dépendants de l’état psychologique et social 
du salarié, phénomènes douloureux qui 
échappent au modèle causaliste parce que 
« non spécifiques » (sans pathologie 
constitué). Enfin, parce que dans les affections 
spécifiques et non spécifiques en particulier du 
membre supérieur, les conditions du retour au 
travail sont plus dépendantes de facteurs 
sociaux et psychologiques que des seules 
conditions biomécaniques.  
 
 Le principal obstacle rencontré dans le 
traitement des TMS réside dans la propre 
culture médicale et donc populaire sur les 
causes et conséquences des TMS, fonction des 
interlocuteurs que le patient –salarié 
rencontre au cours de son parcours. Dès lors 
que les causes de l’incapacité et de la douleur, 
phénomènes qui ne sont pas liés, sont 
recherchées en dehors du domaine biologique, 
la croyance des acteurs et du patient-salarié 
fait que celles-ci sont souvent contestées et 
réfutées. Les causes de ce refus sont multiples. 
Pourtant les démonstrations du modèle 
biopsychologique dans la pratique sont 
multiples.  
 
 Globalement, à l’échelon de l’individu, 
le meilleur concept de prise en charge est celui 
de la Classification Internationale 
Fonctionnelle des états de santé (C.I.F.). Elle 
permet de rendre compte des échecs des 
stratégies de prévention et de traitements 
parfaitement codifiées à l’échelon de 
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l’individu, notamment pour les stratégies de 
prévention tertiaire. 
 
 Éloignée de la pratique et de la 
formation médicale, éloignée du rationalisme 
scientifique, l’approche biopsycosociologique 
des maladies chroniques doit être 
appréhendée par la majorité des acteurs de 
santé ce qui signifie un réel effort de formation 
et de compréhension de ces derniers.   
 
 
Figure 1  Systèmes complexes et logique 

de prise en prise en charge 
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ABSTRACT
From biomechanics to work valorization, analysing gesture in all
dimensions
The outburst of musculoskeletal disorders in the early 1990's obliged
ergonomics to rethink the way that health concerns and workplace organi-
sation relate with each other. This is not to say that a purely biomechanical
approach has become obsolete, however, efficient prevention strategies
now require that management become the focal point in an ergonomic
intervention, and not just one element of the global context. Ergonomic
experience, particularly that which is oriented toward musculoskeletal
disorder prevention, has progressively shown the pertinence of linking
Tayloristic style management, still predominant in certain organisations,
with pathological-based models for musculoskeletal problems in the
workplace. Therefore one of the leading stakes in current ergonomics is to
be able to put into action the activity model. This model permits us to con-
nect prevention oriented models with models of economic and subjective
work valorization. A preliminary step however, is for ergonomics to reva-
lue it's own viewpoint of what it considers as activity.  

KEYWORDS
Musculoskeletal disorders, activity, productivity (efficiency) performan-
cee

1.- Prévenir les TMS : où faut-il être ?
Les TMS posent un problème particulier aux ergonomes. Tout le monde convient qu’il n’est pas suf-
fisant de s’y prendre comme s’il s’agissait d’une entrée ordinaire de santé au travail. Les TMS sont
identifiés comme complexes, au point que certains ont pu douter, ou doutent encore, que l’ergono-
mie ait vraiment la capacité d’intervenir efficacement en la manière. Pourtant, ce sont des maladies
professionnelles, avec des facteurs de risque liés à des expositions professionnelles. 

1.1.- Le dilemme posé à l’ergonomie
La difficulté s’illustre dans le dilemme bien connu en ergonomie de l’emploi ou la santé que les diri-
geants d’entreprise, mais aussi les salariés, objectent, le plus souvent implicitement, à l’ergonome.
Mais, il nous semble que plus qu’avant, il est suggéré que les TMS sont le prix de la santé à payer
pour conserver-améliorer la compétitivité de l’entreprise et … éviter-repousser des (nouveaux) plans
sociaux, les délocalisations, etc. 
@ctivités, volume 2 numéro 1 20
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Que répondre ? Comment sortir de cette impasse dont le sentiment de fatalité finit par s’imposer jus-
que dans nos manières d’agir ? 
Trois scénarios sont possibles, entre lesquels il nous faut bien choisir. 
Le premier choisit d’aménager les contraintes que les opérateurs supportent et dont ils subissent les
conséquences (gênes, restrictions médicales, maintien à l’emploi menacé, exclusion …). L’ergono-
mie se limite ici à l’amélioration du dimensionnement biomécanique du poste et l’humanisation des
standards tayloriens. C’est ce que nous avons tous fait dans les années 90 en espérant que c’était là,
au moins, un point de départ.
Le deuxième scénario choisit de renoncer. Les TMS sont vus comme des pathologies de la mondia-
lisation, auxquelles on ne peut apporter aucun remède à l’échelle d’une entreprise. Un effet pervers
de cette attitude est qu’en abandonnant de fait, alors, le champ de la transformation aux adeptes du
premier scénario, les tenants de l’abandon participent eux-mêmes à la déconsidération de l’ergono-
mie qui ne se donne plus à voir que comme une technique d’aménagement de la tâche, un baume, …
un emplâtre sur une jambe de bois. 
Le troisième scénario choisit d’aller voir de plus près si les TMS sont vraiment le coût que la société
et les individus doivent supporter pour sauver des entreprises et des emplois. Ce scénario procède
évidemment d’abord d’une conviction, mais aussi d’un savoir. Car, en effet, tout se joue, nous sem-
ble-t-il, dans la capacité à comprendre comment les tensions entre les exigences de la gestion et cel-
les du travail peuvent générer aussi des ressources. Ce scénario, qui réclame des connaissances
particulières est, pour nous, le seul à ouvrir de véritables perspectives d’intervention pour les ergo-
nomes et, par voie de conséquence, de changement pour les salariés et les dirigeants. Mais il engage
l’ergonome dans sa compétence (en objectivant les leviers de transformation et en sachant les mobi-
liser) et dans sa responsabilité (en explicitant les savoirs nécessaires aux conditions de réussite et en
s’assurant de leur réalité). 

1.2.- L’espace épistémologique pour sortir du dilemme 
Situées pour la plupart dans le champ de la santé et de la conception, les demandes adressées aux
ergonomes finissent par dresser un périmètre implicite de leur champ d’intervention qu’ils s’accor-
dent d’ailleurs en général à ne pas dépasser. De fait, l’arbitrage final relève du dirigeant. Mais la
délimitation du périmètre d’intervention est aussi induite par notre approche. Ainsi, alors que les
processus de décision sont partie intégrante de leur domaine d’analyse, les ergonomes semblent plus
discrets quand vient la question de la décision relative à la mise en œuvre de leurs propositions. Dès
que l’affaire passe au stade de la mise en perspective économique, elle leur échappe. Le destin de
leurs propositions n’est plus de leur ressort, et il peut prendre, de fait, toutes les formes : application,
modification, atténuation, détournement à d’autres fins… ou le rejet. 
Aussi, sur la durée, la transformation concrète des situations de travail reste-t-elle fragile. Discutée
largement lors du séminaire de l’ANACT sur la Prévention durable (2004), cette fragilité fait écho à
une ambiguïté : qu’entend-on par « apport ergonomique » ? Très clairement, les salariés et les diri-
geants attendent des solutions, c'est-à-dire des formules qui règlent le problème sur la base d’une
maîtrise des déterminants et le contrôle des processus … alors que, précisément en matière de TMS,
il nous paraît que seules des réponses sont possibles, et qu’il ne faut donc pas trop s’étonner de voir
le problème revenir dès lors qu’il n’avait en fait jamais vraiment pu disparaître (Hubault, 2005).
Mais comment nos partenaires pourraient-ils alors se repérer dans l’univers étrange des
« réponses » ? On attend des solutions qu’elles soient « durables » pourvu que certaines conditions
de pérennité, elles-mêmes maîtrisables et contrôlables, soient réunies. Mais que peut vouloir dire
que des réponses durent, puisqu’elles sont par nature, imparfaites et provisoires ? Et le malaise
@ctivités, volume 2 numéro 1 21
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s’accroît encore si on ajoute qu’en exigeant une solution, les entreprises attendent du consultant
qu’il s’engage sur des résultats non seulement durables, mais aussi immédiats.
La difficulté tient, en fait, l’impossibilité pour la proposition ergonomique de s’intégrer au mode
gestionnaire en place dans l’entreprise sans le changer. De fait, si la prévention des TMS requiert de
faire évoluer le mode de gestion, il faut que l’intervention à la fois se coule dans le dispositif ges-
tionnaire en place et l’infléchisse. En d’autres termes, qu’elle travaille dans les paradoxes du sys-
tème, ses tensions internes… Prenons l’exemple très fréquent du stock intermédiaire entre les postes
sur les lignes d’assemblage. La raison qui pousse à le limiter procède d’une « manière de voir » le
processus productif qui ignore complètement la forme et la part que l’activité de travail prend dans
la performance réelle. Selon ce modèle, la suppression ou la limitation des stocks induit immédiate-
ment et durablement des gains de productivité et améliore immédiatement et durablement les indica-
teurs de performance. Et comme il assiste un mode de gestion de la qualité (les encours sont
considérés comme des sources possibles de défauts de pièces et des immobilisations improductives),
le modèle ne laisse aucune chance à la « manière de voir » de l’ergonomie, pour qui un stock inter-
médiaire peut constituer une ressource de régulation dans un système non stabilisé. En toute rigueur,
il y aurait là, en fait, matière à rencontre : dans le modèle gestionnaire originel, l’existence d’un
stock est un révélateur, un indicateur de tension, de « résistance » du réel ; il vaut donc comme
symptôme d’un problème qu’il désigne pour qu’on le traite. Ce n’est pas une position si éloignée de
l’ergonomie pour qui la constitution de stocks intermédiaires indique, à travers la ressource qu’elle
rassemble pour y répondre, l’existence de tensions opératoires. Mais la position gestionnaire théori-
que a glissé dans l’usage vers une pratique qui consiste à traiter le symptôme plutôt que le problème.
Et c’est ce glissement, qui empêche la « rencontre », qu’il faudrait peut-être précisément essayer de
renouer. L’opposition ne portera non plus alors sur la légitimité en soi des stocks, mais sur leurs rai-
sons, et donc la nature du réel qui se trouve à l’œuvre dans « ce qui résiste ».
Or, face à ces modèles gestionnaires, les ergonomes abandonnent la partie trop tôt. Le risque d’ins-
trumentalisation est alors évident, mais il dépend d’abord de nous de le contenir. Comment l’ergo-
nome pourrait-il se soustraire à la question de savoir dans quel système de valorisation économique
du travail ses recommandations ou prescriptions sont attendues ? Mais il est vrai qu’il lui faudrait
d’abord le comprendre. 

2.- La multicausalité des TMS : quelle pluridisciplinarité ?
Les ergonomes ont réagi dès que l’augmentation des déclarations de maladies professionnelles TMS
s’est faite sentir, à la fin des années 80. Dès cette date, Maline (1991) faisait l’hypothèse d’un lien
entre l’évolution du travail (notamment l’introduction du juste à temps1 et la mécanisation ou auto-
matisation…) et l’évolution des contraintes gestuelles. Mais sur le terrain, cette hypothèse passait
mal. Il fallait pour l’étoffer, des investigations plus précises des évolutions du travail identifiées
comme contemporaines de la montée de cette pathologie. Et il restait à démontrer l’impact de ces
évolutions sur les équilibres élaborés par les salariés avant … qu’ils ne soient victimes de TMS.
Cette démonstration a été laborieuse. La place du geste dans la compréhension de la survenue des
TMS a eu du mal à s’imposer, comme si le geste concentrait sur lui les tensions et les contradictions
de la pluridisciplinarité ergonomique.

1.  « …Plusieurs interventions … nous conduisent à penser que l’augmentation des affections péri-articulaires touchant 
les membres supérieurs est liée à des évolutions de l’organisation du travail. Des médecins de travail disent retrouver 
très souvent dans la discussion avec leurs patients, la notion de changements qualitatif et/ou quantitatif dans l’activité 
de travail …» ; « … Ce flou (des données explicatives) nécessitent de s’enquérir de faits, d’évènements ou de données 
qui sont susceptibles d’avoir historiquement structuré les modalités du travail… » (Maline, 1991).
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Disponible et abondante dès la fin des années 80, la source documentaire des physiologistes, notam-
ment scandinaves et anglo-saxons (Kuorinka, & Forcier, 1995), privilégie la description biomécani-
que. Pourtant, sous la houlette d’Armstrong et al. (1993), ces mêmes chercheurs ont vite repéré le
rôle des facteurs psycho-sociaux et organisationnels dans la survenue de cette pathologie (Figure 1). 

Figure 1.- Représentation consensuelle de la communauté scientifique, des facteurs de 
risque TMS – disponible dans les années 90 – source INRS (1996)

Malgré l’élargissement multi causal proposé, la contribution scientifique à l’explication des liens
causaux est restée faible. De fait, le modèle de la figure 1 est comme embarrassé d’une distinction
entre facteurs de risque directs et indirects. Elle invite à une relativisation des risques qui empêche
de travailler cet élargissement… Ainsi, de fait, tout le monde ne peut qu’aller voir les facteurs dont
« on est sûr que … » et délaisser des facteurs « qui auraient avoir à voir avec mais comme on ne sait
pas bien… ». On comprend l’écart qui s’ensuivra dans ces mêmes années entre les diagnostics ergo-
nomiques capables tout de même d’élargir la compréhension, et la transformation réelle capable seu-
lement de concerner ce qui est « direct » ou « sûr ». Par ailleurs, la catégorisation direct/indirect
n’aide en rien pour éclaircir une autre discrimination, beaucoup plus « sensible », entre ce qui est
imputable à l’individu (le sexe, l’âge, ses activités de loisirs, …) et aux conditions du travail. Ainsi,
en n’expliquant pas les liens, on accorderait aux facteurs biomécaniques d’être une question à adres-
ser à l’entreprise. De même que le stress et les facteurs psychosociaux seraient en quelque sorte
indissociés de l’individu. A la sortie, comme la distinction direct/indirect recouvre comme par
hasard peu ou prou une distinction entre les facteurs ressortissant de modèles de sciences dures et
ceux relevant de modèles de sciences molles, l’affaire est vite tranchée : tout se conclut, en pratique,
en termes biomécaniques…
Si on soulage le modèle de cette double catégorisation (facteurs directs / indirects d’une part, et indi-
vidu / entreprise, d’autre part), il gagne en pertinence, et nous pourrons alors renseigner chacun des
termes et, surtout, leurs liens. Mais, il aura fallu ré-organiser, re-mobiliser et compléter les connais-
sances existantes. Sur les facteurs psychosociaux, les premières contributions ont été apportées par
des enquêtes épidémiologiques2 tentant de montrer les liens entre le « vécu » des salariés et les con-
traintes de travail liées à l’organisation, les équipements, les types de gestes. La psychopathologie et
la psychodynamique ont produit un matériau conséquent à la fin des années 90, pour comprendre les
mécanismes de mobilisation psychique dans l’apparition des TMS (Pezé, 1999).

2.  Enquête épidémiologique nationale Inserm-Anact-Inrs-Ccmsa-Dares 

Individu Entreprise

Stress
Facteurs

psychosociaux

Équation
personnelle

Organisation du travail,
Espace de travail,

Équipements

Facteurs
biomécaniques

et autres...

Facteurs de
risques
indirects

Facteurs de
risques directs

TMS
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A la fin des années 90, au moment du projet de rédaction de l’ouvrage de l’ANACT (Bourgeois,
Lemarchand, Hubault, Brun, Polin, & Faucheux, 2000), les auteurs étaient préoccupés par la diffi-
culté de développer une véritable approche pluridisciplinaire de la prévention des TMS. C’est par la
reprise de la question du geste que la piste s’est dégagée. Rétrospectivement cela apparaît
aujourd’hui évident, mais peut-être l’est-ce trop pour qu’on la voie. A l’époque, elle ne s’est pas
imposée facilement. 

2.1.- La dimension cognitive : un oubli étonnant
Le reproche que l’on peut faire au diagnostic biomécanique des sollicitations articulaires, c’est qu’il
ne dit rien des intentions et des motifs qui sont à l’origine du geste. Ce dernier réalise une stratégie,
en utilisant l’expérience des actions (dont des gestes) passées (Berthoz, 1997 et 98). Nous (re)décou-
vrons là, l’activité cognitive qui fait du (des) geste(s) un processus permanent d’appréciation de la
situation par l’opérateur et d’ajustement de ses modes opératoires. Le diagnostic des facteurs de ris-
que TMS ne peut donc pas se contenter de décrire les entraves biomécaniques mais doit considérer
aussi celles, cognitives, qui font obstacle à la recherche « des meilleurs gestes » pour l’opérateur. 
Pour le peintre en bâtiment, écouter sa peinture « chanter » sur le mur c’est un moyen sûr, mêlé aux
informations visuelles qu’il exploite aussi, pour corriger, ajuster, décider de la pression sur le rou-
leau, des directions des passes, de l’apport de diluant … et ainsi économiser la peinture, son temps et
ses gestes. C’est cette capacité de comprendre le chant de la peinture qui sous-tend la dynamique
biomécanique des gestes. La figure 2, bien connu en ergonomie, illustre parfaitement comment le
geste se maintient, non pas à l’identique bio-mécaniquement, mais à travers une recomposition fina-
lisée. C’est, en quelque sorte, la capacité d’évaluation des résultats de ses propres gestes, par les sens
– l’expérience – la mémoire – et le plaisir, qui détermine les gestes suivants.

Figure 2.- Représentation des processus d’acquisition et d’interprétation des 
connaissances pour l’action et par l’action

Intégrer la dimension cognitive permet donc de comprendre que le peintre peut ne pas souffrir de
TMS malgré son âge et son ancienneté : en gérant les conditions de la performance de ses gestes, il
contribue à sa propre santé. Ainsi, pouvoir interpréter les évènements (dont les résultats de ses
actions) et pouvoir y répondre de manière adaptée, déterminent les caractéristiques biomécaniques
des gestes. L’analyse du geste par l’ergonome doit donc savoir identifier ces divers plans à partir des
composantes biomécaniques observables des gestes (vitesse, direction, angle, répétitivité, force, …).

Réalisation de la tâche

Des actions visibles
• postures,
• GESTES

• déplacements
• communications

• regards...

Pour l'observateur, l'activité des
gestes se donne à voir là....

...alors qu'elle est là aussi

SENS
vision

audition
toucher
odorat
goût

Système
nerveux

Détecter
Identifier

Interpréter

Rechercher
Comparer
Débattre

Imaginer, élaborer, mettre
en forme des RÉPONSES

MUSCLES
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2.2.- La dimension psychologique : un apport décisif
Le geste a une fonction psychologique fondamentale. Quand les conditions sont réunies, le geste
mobilise les ressources (ingéniosité, créativité, …) qui permettent à la personne de faire face aux
contraintes qu’elle affronte, et c’est ainsi qu’il participe de la construction de la santé mentale et
physique. En revanche, si le geste est empêché (Clot, 1999), quand on ne parvient pas à faire le geste
adéquat, le corps souffre. L’hyper agitation gestuelle peut alors constituer une stratégie défensive
« pour tenir ». Plus généralement, la sur-sollicitation de la voie gestuelle et l’accélération du geste
représentent une « solution » psychosomatique possible pour accomplir un « geste vidé de sens » et
pour masquer l’impossibilité de changer la situation.
S’il ignore cette dimension psychologique du geste, l’ergonome s’interdit toute compréhension du
processus d’altération du geste. La prévention des TMS suppose un modèle d’analyse de l’activité
qui intègre cette dimension psychologique du geste.

2.3.- La dimension organisationnelle : le point de vue de l’activité
Parmi les résultats de l’enquête INSERM-ANACT3, un facteur de risque TMS a retenu l’attention :
la dépendance organisationnelle. Elle concerne notamment les possibilités de choix des temps de
pauses et la latitude de varier le rythme de travail. Les personnes qui déclarent subir une dépendance
organisationnelle élevée ont une plus grande probabilité (1,43) d’avoir un syndrome du canal car-
pien (SCC). L’importance de ce facteur est encore plus important (3,56) si on compare avec les per-
sonnes à faible dépendance organisationnelle qui ne travaillent ni en juste à temps, ni en flux tendu.
Depuis ces quinze dernières années, les exigences du marché poussent les entreprises accepter des
séries plus courtes, des changements plus fréquents de production, des commandes urgentes, des
interruptions pour essais et nouveautés, des normes à respecter pour obtenir et renouveler des certifi-
cations, des modifications de cahier des charges de leurs clients, des pressions sur les prix, etc. La
prescription de souplesse fait que l’initiative, autrefois objet de méfiance, devient une prescription
de l’organisation (par exemple, la prescription d’autonomie dans les lots de production, dans la rela-
tion de service, ...). La prescription évolue ainsi vers l’auto prescription, à travers une manière de
« réquisition de la subjectivité » que la vitesse d’exécution et la simplification des opérations tradui-
sent concrètement en pressions biomécaniques, psychiques et mentales de plus en plus fortes (Clot,
1999).
Nombreux sont ceux qui espéraient que les changements techniques et organisationnels offriraient
des solutions au travail pénible et aux atteintes à la santé. Si certaines pénibilités reculent, d’autres
émergent (Cristofari, 2003) et le phénomène n’épargne aucune entreprise. La place des femmes et
des hommes a considérablement évolué dans les entreprises. Mais celles-ci l’appréhendent souvent
mal car elles ignorent ou sous-estiment les conditions nouvelles de la contribution de leurs salariés à
la performance, et négligent de se pencher assez sur la définition des moyens nécessaires.

2.4.- La dimension économique : la pièce manquante
La productivité mesure la contribution d’une ressource à un résultat. La productivité du travail, en
conséquence, évalue l’apport du travail à la performance. Autrement dit, il s’agit bien de la place du
travail dans le processus de création de valeur, du moins, dans la représentation qui en est faite.
Cette évaluation s’établit en effet dans le cadre d’un modèle, une « manière de voir » et de penser la
performance articulée à une « manière de voir » le travail. C’est là la scène où se joue la politique de

3.  « Affections périarticulaires des membres supérieurs et organisation du travail – résultats de l’enquête épidémiologi-
que nationale » DMT 65 TF 63 INRS 1996
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l’entreprise, et où sont comptées les ressources qu’elle mobilise pour réaliser sa performance. Tout
ergonome est donc confronté aux effets que l’outillage conceptuel en place pourra avoir sur les mar-
ges de manœuvre de son intervention et la performance de ses actions de prévention. Or, cet
outillage est très largement taylorien.
Taylor considérait la performance des gestes uniquement en termes énergétiques. Son modèle du
fonctionnement de l’homme s’est perfectionné quand on produisit des répertoires de mouvements
calibrés par des vitesses, des accélérations, des angles dans l’espace. Ce fut là, notamment, l’œuvre
des Gilbreth. Sur cette base, le concept d’« opération » a permis d’élaborer des modèles de valorisa-
tion économique du travail qui sont encore très largement à l’œuvre. En témoigne par exemple, le
modèle de la productivité taylorienne qui valorise la combinaison de l’accélération de la vitesse
d’exécution des « opérations » (les délais et les débits) et de leur simplification.
Un tel modèle conduit l’entreprise à augmenter la productivité par la réduction des coûts directs, et
particulièrement la réduction des coûts du travail direct. Ce modèle de la performance conduit donc
à la réduction du geste à un mouvement élémentaire réalisant une opération élémentaire, selon une
acception décorporalisée, désubjectivée, et donc trop pauvre du geste. L’approche biomécanique se
trouve alors forcément très convoitée. 
Pour sortir de cette impasse, on a argumenté la nécessité, certes ambitieuse, de penser « une
autre productivité du travail », non plus associée à la réalisation d’opérations, mais à l’activité qui
permet de tenir ensemble des exigences complexes et de faire face à des évènements (Bourgeois et
al., 2000). Pour ce faire, il faut, d’une part, s’accorder sur une conception « plastique » du système
de travail (Béguin, 2005), et, d’autre part s’accorder sur la nécessité d’identifier et de valoriser les
« effets utiles » de l’activité humaine dans les systèmes événementiels (Hubault, 1999).

3.- Un nouveau rendez-vous disciplinaire ?
Les conditions à réunir pour un tel projet concernent, incontestablement, les modèles de valorisation
économique du travail. Penser le geste comme une activité, en termes d’activité, c’est une condition
nécessaire pour reconsidérer sa contribution à la performance et ménager les moyens de la préven-
tion des TMS. Puisque le geste demande des marges de manœuvre et réalise des régulations que
l’opérateur juge utiles, alors la présence de TMS révèle un manque de souplesse du système qui
empêche l’opérateur de faire face, par ses gestes, à la diversité et à la complexité des situations. Dès
lors, la prévention des TMS consiste à décliner cette « manière de voir » dans la rigidité des systè-
mes de travail les raisons principales du phénomène, et à promouvoir une organisation du travail qui
non seulement ne s’oppose pas mais pousse à développer les réponses de l’opérateur. 
La clarification de la relation du geste avec l’organisation est donc décisive. De fait, les travaux
récents démontrent l’intérêt d’aborder les TMS non plus seulement comme un problème de santé
mais aussi comme une question industrielle. Mais pour creuser cette piste, il faut régler des rendez-
vous disciplinaires nouveaux, notamment avec l’économie et la gestion.
Les analyses du travail menées dans les années 70 (Laville, Teiger, & Duraffourg, 1972) dans les
productions de masse dressaient un tableau paradoxal. D’un côté, une façon pour l’opérateur pour
« compenser » l’empêchement d’agir, consistait à mettre son « travail » à distance de lui-même, par
une manière de s’impliquer que les sociologues ont appelé la « rêverie des OS », les médecins du
travail parlant plus volontiers de schizophrénie… Une condition était nécessaire pour que cette rêve-
rie et ces mouvements routinisés (ce qui ne veut pas dire automatisés) assurent quand même la com-
mande sans que l’opérateur soit présent à ce qu’il fait : la standardisation de la production et sa
stabilité dans le temps. La mobilisation répétitive de gestes réduits à des mouvements routiniers
pour sortir des produits standards avec des équipements stabilisés, il fallait bien la conjonction de
toutes ces conditions pour permettre l’évasion mentale grâce à laquelle l’opérateur assurait une pré-
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sence apparente. En grossissant le trait, la schizophrénie était pour ainsi dire les TMS de l’époque :
l’indice de la pauvreté morale et mentale du travail. Ce n’était pour autant pas la seule réponse, et
nous en connaissons d’autres qui permirent aux opérateurs de tenir un emploi trop pauvre en
sollicitations : la flânerie, l’absentéisme, voire le « sabotage », sont autant de « comportements »
dénoncés comme improductifs par l’organisation taylorienne alors qu’ils représentaient des straté-
gies « opératoires » pour tenir. D’un autre côté, les études ergonomiques menées dans les années 70
nous apprenaient que dans le monde taylorien réel, tout n’était pas aussi réglé que prévu, et que les
évènements qui s’y produisaient quand même constituaient une ressource inconnue de l’organisation
mais essentielle pour nourrir la présence des opérateurs, tant dans ses exigences de santé que d’effi-
cacité (on a parlé des OS comme les « clandestins de l’efficacité »).
Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que cette évasion ouvrière n’est plus possible et que le rappel
à la vigilance a pris des proportions incomparables. L’éruption massive des TMS signe le recul des
possibilités que représentaient ces « solutions ». Les raisons ont à voir, principalement, avec la ges-
tion de la production : l’exigence économique croissante de variété et de variation interdit mainte-
nant à l’opérateur toute distance avec son poste, même par l’esprit, même par la conversation, car les
changements incessants réquisitionnent à tout instant son attention sans offrir pour autant plus de
latitude, de marge, ni de sens, dans les gestes qu’il doit faire. Le travail est certes devenu moins
monotone puisque les tâches sont plus variées, mais la répétitivité n’a pas diminué, on peut même
dire qu’elle s’est multipliée en autant de fois que le changement (de gamme, d’outil, de lot, …)
oblige l’opérateur à s’adapter dans un mode opératoire qu’il lui est devenu plus difficile de cons-
truire et de maintenir. L’intensité s’est donc accrue. Et c’est cette tension requise au nom de la sou-
plesse exigée par les conditions économiques nouvelles, que l’opérateur paye en rigidification
articulaire.
La flexibilité réclame de l’opérateur une réactivité quasi réflexe et constante à des séquences qui
changent souvent et soudainement. Mais cette réactivité demanderait que l’opérateur ait pu élaborer
un geste assez sûr et puisse l’engager sûrement. Or c’est cette condition qui manque, justement : la
possibilité pour un opérateur de tirer profit, de rentabiliser ses efforts pour acquérir des gestes effica-
ces, précis et économes pour sa santé … . Cette possibilité est contrariée voire anéantie par le démar-
rage d’un nouveau produit, d’une nouvelle référence, d’une nouvelle série…. Quand le geste n’a pas
d’autre perspective que sa réitération à l’infini, « faire le geste» ne délivre d’aucune tension, au con-
traire ça en crée (Jouanneaux, 2004 ; Hubault, 2004). Et à force de tension, la rupture est là.
Pour rendre compte de la dynamique de l’effort nécessité par la construction et le développement
des gestes qui assurent un niveau de performance jugé « bon » par l’opérateur, l’analyse ne peut pas
être seulement biomécanique. L’opérateur vise un palier de performance où les gestes ne font plus
mal, où ils témoignent d’une habileté, et où ils produisent du plaisir en même temps que les résultats
attendus. Pour cela, il faut satisfaire au moins les conditions suivantes : 
• disposer d’assez de temps pour éprouver différentes façons de s’y prendre et trouver celle qui

convient, à soi (âge, état de santé, expérience, …) et à la situation (la tâche, les évènements, …) ;
• éviter d’être dans l’urgence, auquel cas le palier de la performance est plus bas que prévu et les

gestes réalisés plus dangereux pour la santé ;
• pouvoir profiter de ce palier pour récupérer des efforts qui ont été consentis pour y parvenir. 
A chaque démarrage d’une nouvelle situation (démarrer une nouvelle série, redémarrer après une
panne, intégrer un changement du cahier des charges qualité, travailler en binôme avec un nouveau,
…), un temps est nécessaire pour obtenir de ses gestes la performance souhaitée. Il faut essayer de
nouveaux enchaînements opératoires, les corriger, les ajuster, s’y prendre autrement. … Pendant ces
temps de construction et de réajustement, les sollicitations sont très importantes, parfois nocives.
S’il ne dispose pas du temps nécessaire pour (re)trouver ses paliers d’efficacité gestuelle avant
qu’un nouveau changement l’oblige à chercher une autre configuration gestuelle, l’opérateur se
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retrouve en situation de cumul des sollicitations. Contraintes et astreintes augmentant de pair, il ne
peut s’en sortir qu’en trouvant vite des modes plus économiques, sauf à se trouver précipité dans le
risque de TMS, mais cela suppose une capacité qui se dégrade précisément quand il est victime de
TMS… 
Ce processus est trop souvent négligé dans la prévention. Nous avons longtemps mis monotonie et
répétitivité à la même enseigne dans l’analyse du travail à la chaîne. Il est devenu impératif de dis-
tinguer ces notions car la répétitivité des gestes ne s’inscrit plus dans la monotonie. L’événement
s’invite sans cesse dans le travail sans toujours l’enrichir pour autant. Les salariés sont aujourd’hui
explicitement tenus d’assurer la continuité de la production (0 panne, 0 stock, 0 délai, 0 défaut, 0
accident,…) à travers une discontinuité grandissante des séquences (flexibilité-réativité-souplesse
aux variations-variétés des commandes). Les opérateurs deviennent des transitaires d’une situation à
l’autre et des « repreneurs en main » de ce qui risque à tout instant de déborder. Pour jouer ces rôles,
il leur faut pouvoir retrouver ou inventer une bonne manière de s’y prendre. Or c’est là que le bât
blesse : les difficultés propres à cette maîtrise sont rarement reconnues, ni donc la ressource opéra-
toire requise en termes de marge de conduite. 
Par sa construction multidisciplinaire, l’ergonomie est normalement bien équipée pour distinguer
dans la démarche d’analyse du geste, ce qui est d’ordre stratégique pour l’opérateur (toujours lié à la
singularité de la situation et à son dénouement) et ce qui est de l’ordre de la mise en œuvre de cette
stratégie par lui, et que l’on peut décrire par ses caractéristiques biomécaniques. 

4.- L’ergonomie et la performance économique
On l’a dit, l’ergonomie a bien rendez-vous avec la « performance économique ». C’est là que se joue
sa rencontre avec l’approche gestionnaire des entreprises. Reste à définir ce terme de performance
du point de vue ergonomique, et donc précisément sa relation avec l’activité de travail. 
Le Larousse donne plusieurs acceptions à la performance. Les unes évoquent l’exploit (« le résultat
obtenu par un athlète ou un cheval de course »), la réussite remarquable (« faire si vite un travail »),
les possibilités optimales d’un matériel. Pour les autres, plus sobres et proches de l’étymologie du
mot (accomplir), il s’agit tout autant du résultat obtenu dans l’exécution d’une tâche que du mode
qui le produit, particulièrement dans le cas des expressions artistiques où la performance consiste à
produire un événement dont le déroulement constitue l’œuvre. Le terme a donc deux faces : résultat
(état) et/ou déroulement (processus), qui font d’ailleurs écho à deux dimensions classiquement
mobilisées dans l’usage gestionnaire du terme : la performance juge l’efficacité (degré de réalisation
d’un objectif : mesure d’un résultat) mais aussi l’efficience (degré d’engagement d’une ressource
dans ce résultat : mesure de l’intensité des efforts consentis pour l’obtenir). Sans précaution, l’usage
du mot est donc périlleux. 
Le registre de la performance humaine du travail (qui est plutôt un processus) est nécessairement
différent du registre de la performance économique (qui est plutôt un résultat). Par ailleurs, les fina-
lités (et donc l’appréciation de la réalité des « effets utiles ») comme les efforts consentis (les
« coûts ») n’ont aucune raison de s’apprécier à la même aune pour l’entreprise et pour les personnes.
La « valeur du travail », a fortiori le jugement porté sur sa « productivité », n’a donc aucune raison
d’être la même pour les deux « protagonistes ». L’analyse du travail a précisément pour mission
d’instruire la « résonance » entre ces registres épistémologiquement et socialement disjoints
(Hubault, 1996).
Dans l’ouvrage « Comprendre le travail pour le transformer » (Guérin, Laville, Daniellou, Dura-
fourg, & Kerguelen, 1997), la performance de l’opérateur est définie comme sa capacité à élaborer
des modes opératoires, capacité qui résulte de ses tentatives de transformer une situation de con-
traintes en situation moins contraignante pour lui. C’est ce processus que décrit le modèle ergonomi-
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que classique de l’activité (Figure 3) qui souligne les conditions d’une contribution à la performance
par l’activité.

Figure 3.- Manière de représenter la performance humaine comme processus

Pour l’opérateur, travailler c’est pouvoir « maîtriser » les contraintes en « trouvant », élaborant,
éprouvant des régulations et des modes opératoires adaptés. Vouloir transformer les situations de tra-
vail, tire sa légitimité de ce que l’opérateur doit pouvoir développer les  initiatives qui lui permettent
de « faire quelque chose » des contraintes qu’il rencontre, et qu’il est nécessaire pour cela d’agir à
leur sources (au plan des causes ou des raisons qui se nouent dans les objectifs et/ou les moyens).
« Déjouer les contraintes », c’est l’enjeu pour l’opérateur de se préserver de leurs effets délétères sur
lui (santé) et sur les résultats économiques (efficacité). « Déjouer les contraintes », c’est également
développer des compétences, prendre du plaisir (santé) en réalisant les résultats (efficacité). En
d’autres termes, cela souligne que dans l’intervention ergonomique, l’analyse et la transformation ne
doivent pas tant cibler les contraintes que les marges de manœuvres pour y faire face.

4.1.- Les marges de manœuvre de l’opérateur peuvent-elles constituer des 
ressources ?
Il reste à savoir si le modèle de l’activité peut s’inscrire dans une projection économique de la trans-
formation. Cette interrogation s’impose à quiconque prétend rejoindre, accompagner, rencontrer,
aider ceux qui doivent, d’une manière ou d’une autre, fonder leurs choix sur des critères de perfor-
mance (les dirigeants, les cadres d’Exploitation, RH, Méthodes, HSE, Qualité, les chefs de projet,
les financiers, les contrôleurs de gestion, …).
Pour rendre possible cette projection, une manière consiste à repérer les correspondances entre le
modèle ergonomique de la performance et le modèle gestionnaire habituellement utilisé dans
l’entreprise. Classiquement, la performance désigne pour les gestionnaires le système que compo-
sent ensemble le résultat, le mode engagé pour l’atteindre, et sa correspondance avec les objectifs
visés (Figure 4). Elle met donc en jeu trois niveaux d’évaluation4 : 
• l’efficacité ou la degré de réalisation des objectifs ; 
• l’efficience ou le degré d’engagement des ressources pour produire les résultats ;
• la pertinence ou le degré de cohérence entre les objectifs et les ressources. 

Résultats

Objectifs

Moyens

État interne

Régulations Modes opératoires

SITUATION ”NON ASTREIGNANTE" : L'opérateur a des marges de manœuvre
pour "déjouer" les contraintes en "agissant" sur les objectifs et les moyens
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Figure 4.- Modèle « classique » du gestionnaire.

Les objectifs peuvent former un champ très large (innovation, évolution des parts de marché, renta-
bilité du capital, …) dans lequel le dirigeant peut décider lui-même ou hériter d’une décision qu’il a
charge d’appliquer. Cette diversité complique évidemment la mesure intrinsèque de chacun des
objectifs dans sa déclinaison en termes de ressources et résultats. Au point que la performance finit
par décrire davantage la stratégie, l’envie, l’aspiration à un but ou à un idéal du futur (objectifs)
alors que sa mesure ne peut s’appuyer que sur le passé, au mieux le présent (moyens et résultats)
(Lebas, 1996). 
Les ressources désignent d’un coté l’ensemble des moyens prévus pour atteindre les objectifs, mais
ce sont aussi les moyens réellement engagés pour réaliser un résultat. Les « ressources humaines »
expriment ainsi le volume et la nature des contributions « humaines » attendues pour atteindre les
objectifs, mais aussi le volume et la nature des contributions « humaines » réellement engagées pour
réaliser les résultats… L’hésitation de la « pensée RH » sur ce qu’elle entend vraiment par « RH »
(en termes d’effectifs, de qualifications, de contenus d’activité, d’organisation ?), et sur l’axe dans
lequel elle l’instruit (en termes d’intention stratégique, en termes de réalisation opérationnelle ?) est
un vrai handicap.
Les résultats sont illustrés par des mesures ou des indicateurs inspirés en grande partie par les
besoins de la comptabilité analytique. Sur l’axe de l’efficience, la productivité délai/débit relève de
modalités de calcul (le RGI ou le nombre d’heures théoriques d’ouverture possible des machines, le
SET UP ou les temps de changements d’outillage et de références, l’efficience globale ou le ratio
entre le nombre d’heures gammées et le nombre d’heures travaillées tout personnel, le WIP ou le
temps de traversées d’un produit dans l’atelier, stocks matières premières, les rebuts, l’absentéisme,

4.  Cette schématisation tend aujourd’hui à se complexifier dans la configuration immatérielle qui se développe dans tou-
tes les organisations productives, y compris industrielles, du fait que la production (d’un bien ou d’un service) ne fait 
pas seulement que consommer de la ressource (enjeu d’efficience, de productivité), mais aussi en produit (enjeu d’effi-
cacité « durable », de pérennisation de l’activité, de consolidation de la réputation… par l’apprentissage, la capitalisa-
tion des expériences, la consolidation des collectifs, la santé, l’implication, …) ou en détruit (ce qui n’est pas équivalent 
à consommer). Cela change considérablement, alors, la manière même de « dimensionner » l’efficacité et la producti-
vité… 
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…) sur lesquelles il est impératif que les ergonomes développent une pensée s’ils ne veulent pas res-
ter empêchés d’infléchir quoi que ce soit dans certains secteurs.
Le modèle qui soutient l’instrumentation gestionnaire n’est pas toujours en phase avec les formes de
pensée ou « manières de voir » qui inspirent l’action des décideurs. Identifier ce paradoxe est déter-
minant pour comprendre les marges de manœuvre dans lesquelles les responsables se sentent pou-
voir évoluer. Une ligne de front s’impose alors à l’ergonomie quand ses propres analyses viennent
croiser ce paradoxe (Sablon, 2004). 
Mais cette perspective n’est pas sans tensions. Elles concernent principalement la relation
« sensible » entre productivité, qualité et rentabilité. Dans le modèle taylorien qui inspire la plupart
des modes de gestion encore en place, la qualité est supposée stabilisée, de sorte que l’augmentation
de la productivité est le moyen privilégié de la rentabilité. Les responsables opérationnels, eux,
« savent » que la qualité réelle est beaucoup moins stable, a fortiori dans l’économie des services, et
que l’augmentation de la productivité peut donc la dégrader et induire des effet négatifs en termes de
rentabilité. Mais ils restent jugés sur les bases d’un reporting5 qui ignore ce processus, et par ailleurs
ils peinent à recomposer un modèle cohérent opposable... 
Pour l’ergonome, intervenir suppose donc de bien connaître la géographie de ces tensions, les failles
dans lesquelles il doit savoir trouver les leviers pour accompagner les lignes de forces favorables à la
reconnaissance de la valeur du travail. 
La « performance » est un construit social qui dépend du modèle choisi pour la gérer. Ce n’est pas
une « donnée ». Il y a place pour la discussion sur le périmètre et les modalités de son évaluation. Si
les descripteurs n’intègrent ni les engagements ni les contributions des personnes, l’activité en
somme …, charge à nous que ça change.
La figure 5 met les modèles en résonance. Dans les correspondances qui les relient l’un à l’autre,
elle tente de montrer comment les dimensions gestionnaires se retrouvent dans le modèle de l’acti-
vité. Bien sûr, des précautions doivent être prises dans la superposition, car on notera que : 

• les objectifs de l’entreprise ne sont pas exactement les objectifs de la prescription du travail mais
ils y sont de toutes façons ; 

• les résultats de l’entreprise ne sont pas tous portés à la connaissance du salarié et, inversement,
les résultats significatifs pour le salarié ne sont pas forcément connus par l’entreprise ; 

• la fonction « ressources humaines » apparaît dans le modèle de l’activité, à la fois dans les
moyens (coopérations, dimension collective de travail, …) et dans l’état interne (état de santé,
âge, formation, expérience, …) ;

• l’ «état interne» de l’engagement et de la contribution de la personne n’est pas connu, et rarement
reconnu, comme ressource par l’entreprise.

5.  système d’information remontant construit à partir d’indicateurs de résultats (délai, qualité, réactivité,…)
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Dans cet exercice d’incorporation d’un modèle dans l’autre, il faut faire apparaître les régulations et
les modes opératoires qui ne sont pas représentés au départ dans le modèle gestionnaire classique.

Figure 5.- Proposition de rencontre des modèles de performance

De fait, la rencontre de ces deux modèles discute la question de la valorisation du travail. Si par
exemple, nous ajoutons au nombre des objectifs, la nécessité de faire face à l’instabilité des systè-
mes de production, cela appelle de pourvoir en ressources en conséquence, et incidemment de
reconnaître l’importance de suivre l’évolution de l’état interne (en tant que ressource permettant de
produire des régulations et des modes opératoires efficaces). Dans les résultats, des indicateurs
d’efficience des régulations et des modes opératoires employés peuvent alors être pris en compte (cf.
développement de compétences, plaintes TMS…).

4.2.- L’analyse de l’activité peut-elle produire des indicateurs de 
performance ?
Dans la figure 6, la mise en exergue d’indicateurs d’activité et de résultats (Hubault, 1996) offre le
possibilité d’aborder les distinctions établies en gestion entre pertinence, efficience et efficacité,
dans les termes proposés par le modèle de l’activité de travail. 
• le conflit de logiques qui naît de la rencontre entre la logique technico-organisationnelle (la

tâche) et la logique du vivant (la personne, le travailleur, le salarié, dans leurs dimensions socia-
les, sociologiques, psychophysiologiques – l’état interne –, psychiques, …), résonne avec la ten-
sion décrite entre objectifs et ressources en termes de pertinence ; 

• le processus de définition des ressources à partir des objectifs ne peut esquiver la prise en compte
de ce conflit de logiques. S’il fait l’impasse, il ruine son potentiel d’initiatives et de marges de
manœuvre. A l’inverse, le prendre en compte, c’est le moyen de mettre en cohérence objectifs et
ressources ; 

• de même, la capacité de l’opérateur de trouver les compromis opératoires (régulations et modes
opératoires) pour gérer ce conflit de logique, relève de l’efficience ;
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• les dimensions économiques pour l’entreprise et humaines pour l’opérateur de la performance du
travail, renseignent enfin l’efficacité du système de travail.

Figure 6.- L’analyse de l’activité (Hubault, Noulin, & Rabit, 1996) instruisant la 
pertinence, l’efficience des modèles de performance.

5.- Conclusions
Il est évident que cette tentative d’interpellation entre modèles n’est pas sans risque. 
J. Leplat et M. de Montmollin (2004) identifient les sciences de la gestion selon deux approches.
L’une est développée en proximité avec la sociologie et les sciences dans des centres de recherche
en gestion l’autre, animée disent-ils par une sorte de frénésie à l’égard des modèles étrangers, pro-
cède surtout de séduction. Aucune (mais surtout la seconde) n’a vraiment de valeur scientifique
selon eux, et ils considèrent que l’ergonome se doit simplement de les connaître. Dans l’inventaire
très détaillé des rapports que l’ergonomie entretient entre les connaissances et l’intervention, C.
Gadbois et J. Leplat (2004) ne font pas mention des connaissances économiques.

La question de la productivité est pourtant incontournable. L’usage économe de la ressource est au
carrefour du sens du travail tant en termes subjectif (contribution/rétribution), social (utilité/disponi-
bilité), qu’économique (principe d’économicité, effet utile/coût). Et il faut bien reconnaître que la
productivité taylorienne résiste à tous les effets de modes, et contrecarre frontalement l’ambition de
l’ergonomie qui s’y casse plus souvent les dents que l’inverse. L’avenir de l’ergonomie peut-il vrai-
ment se penser à distance trop grande des questions économiques qu’elle rencontre et qu’elle pose ?
Cette conception n’est pas encore partagée. Des rendez-vous sont manqués, participant et précipitant
des oppositions au sein même de la discipline. C’est particulièrement le cas dans la prévention des
TMS. 
Dans son analyse sur le nouveau productivisme, Ph. Askenasy (2004) laisse entendre que l’ergono-
mie est à l’origine de la spectaculaire régression des TMS aux Etats-Unis. Cette affirmation flatteuse
laisserait profiler une évolution de même type en France (avec les 10 années régulières de retard par
rapport aux Etats-Unis). Elle nous laisse cependant pantois tant les préconisations citées (formations
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des salariés et de l’encadrement aux bases de l’ergonomie et aux règles de sécurité, aux postures
adéquates …) nous semblent relever de modifications mineures et peu efficaces au vu de notre expé-
rience des années 90 en France. 
Les transformations doivent viser un registre plus ambitieux. Il s’agit de favoriser la plasticité des
systèmes de travail, c’est-à-dire rendre possible le développement d’une variété de formes organi-
sées, « trouvées » localement et collectivement, en rapport très singulier avec la situation, elle–
même condamnée à être de plus en plus particulière, éphémère, complexe, … 
L’analyse ergonomique du geste permet de préciser les déterminants de cette plasticité nécessaire à
l’efficacité de l’activité. L’indicateur de conception n’est plus le geste à faire, mais le geste possible,
la possibilité de geste. Des exemples d’intervention illustrent la précision de la réponse que l’on peut
apporter en conception. Plus d’une fois, il nous est arrivé de redonner sa valeur de ressource à un
stock intermédiaire que la logique de gestion classique condamnait comme un coût. Cette modifica-
tion du statut de l’encours constitue un véritable renversement du modèle d’efficacité, et cela n’a été
à chaque fois possible que par l’effet d’un autre renversement, la reconnaissance du rôle déterminant
de l’activité dans l’efficacité. D’autres exemples objectivant un seuil de fatigue dans telle configura-
tion productive, ou l’effet finalement utile d’opérations jugées a priori comme non productives …
illustrent, de la même façon, la capacité des ergonomes à introduire de la plasticité dans la concep-
tion des systèmes de travail. Mais cette capacité restera limitée tant qu’elle ne sera pas « expliquée »
avec les modèles de gestion qui dominent la pensée des ingénieurs et des managers de projets.
Il n’y pas trente six façons d’envisager cette confrontation. L’ergonome doit développer des con-
naissances alternatives pour la conception de systèmes de travail sur une base argumentative qui
explique en quoi il est contre-productif de complètement pré-écrire l’acte de travail (Béguin, 2005).
L’ergonomie joue là sa vocation de promouvoir le travail comme « une culture de la vigilance »,
« une culture de la présence » qui développent des compétences d’intervention, une « tolérance à
l’événement ». (Bourgeois et al.,2000). 
Il n’y a là rien pour effrayer spécialement nos interlocuteurs dans les entreprises. Mais comme aucun
modèle économique de valorisation du travail, aucune approche de la productivité sensible à la cul-
ture de la vigilance, à l’efficacité de la plasticité, n’est disponible à leur niveau pour soutenir le
développement d’autres modèles, ils ne sont pas disposés à emprunter des chemins encore mal bali-
sés. Bref, le problème n’est pas l’absence d’alternatives, mais la capacité des ergonomes à rensei-
gner le point de vue économique de la même façon qu’ils ont appris à renseigner de manière
innovante, le point de vue de l’ingénierie, de l’architecture et de la technologie. Il nous faut appren-
dre à le faire. 
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RESUMEN
La brutal irrupción de los TME ha obligado a la ergonomía, a partir de los
años 90, a replantearse la relación entre salud y organización del trabajo.
No es que el enfoque biomecánico haya perdido legitimidad, sino que la
eficacia de la prevención exige un cambio en el campo de acción de la
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intervención que hace que se consideren a la gestión y al management ya
no como elementos del contexto, sino como la materia misma de la inter-
vención. La experiencia de la ergonomía en el campo de los TME ha ido
cimentando el convencimiento de la pertinencia de relacionar el modelo
patológico de los TME al modelo de gestión taylorista que, todavía, ins-
pira a las organizaciones involucradas. En este sentido, el desafío de la
ergonomía es de mobilizar el modelo de la actividad a fin de poder rela-
cionar los modelos de prevención de riesgos con los de la valorización -
económica y subjetiva- del trabajo, pero a condición de que ésta realice un
reposicionamiento de su propia comprensión de lo que denomina como "
actividad "

PALABRAS CLAVE
TME, actividad, productividad, desempeño

RÉSUMÉ
L’irruption brutale des TMS a obligé l’ergonomie, dès les années 90, à
repenser le rapport entre santé et organisation du travail. Non pas que, en
l’occurrence, l’approche biomécanique ait perdu toute légitimité, mais
parce que l’efficacité de la prévention demande un changement de périmè-
tre de l’intervention qui fait de la gestion et du management, non plus des
éléments de contexte, mais la matière même de l’intervention. L’expé-
rience de l’ergonomie en matière de prévention des TMS, l’a en effet pro-
gressivement convaincue de la pertinence de relier le modèle pathologique
des TMS au modèle de gestion taylorien qui inspire encore les organisa-
tions concernées. D’où l’enjeu pour l’ergonomie, de mobiliser le modèle
de l’activité pour relier modèles de prévention des risques et modèles de
valorisation – économique et subjective - du travail. A condition évidem-
ment, de procéder elle-même à un repositionnement de sa propre compré-
hension de ce qu’elle appelle « activité ».

MOTS CLÉ
TMS, activité, productivité, performance
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Présentation d’Elivia 

 
Elivia abat, transforme et commercialise 
de la viande de bœuf, porc, veau et 
agneau à destination des artisans 
bouchers, de la GMS, de la restauration 
collective ou commerciale. 
Toute la chaîne de transformation Elivia 
répond à la même exigence : une maîtrise 
totale de la production, de la sélection des 
animaux à l’élaboration des produits finis. 
 

De Soviba à Elivia :  

 

 -1981 : création de SOVIBA au Lion 

d’Angers 

Cette construction résultait d’une double 

volonté de CANA (actuelle Terrena) de 

transférer l’activité faite à l’abattoir de 

Blain (44) et de développer une activité 

d’expédition bœuf / porc dans un site 

appartenant à la coopérative. 

- 1983 : extension  de l’abattoir et 

création d’un atelier de désossage. 

- 1985 : création de l’atelier de production 

de steaks hachés surgelés et démarrage 

de la 3ème transformation pour SOVIBA. A 

celle-ci fut ajoutée une unité de 

production de steaks hachés frais en 1987. 

- 1989 : SOVIBA exploite sur 4 sites des 

Pays de la Loire (le Lion d’Angers, Angers, 

Rezé et La Châtaigneraie) son activité de 

Cheville (abattage et vente en gros de 

viande en carcasse). A la fin de l’année, 

elle acquiert l’abattoir de Chemillé et y 

regroupe, en février 1990, l’ensemble de 

ses postes de Cheville. 

- 1992 : SOVIBA rachète à CASINO son 

outil de Saint-Maixent-l’Ecole (Deux-

Sèvres). 

- 1994/1996 : spécialisation des outils en 

3ème transformation. 

- 1997 : acquisition du site de Villers 

Bocage (Calvados). 

- 1999 : reprise de l’établissement 

PRODIM d’Hazebrouck (Nord). 

- 2000/2002 : SOVIBA et SCABEV se 

rapprochent au sein de TERRENA VIANDE, 

filiale de TERRENA.  

- 2003 : inauguration du site de Bougé-

Chambalud (Isère). 7 000 m2 d’usine, 6  

hectares  de site,  création de 150 emplois 

sur 2 ans et une capacité globale de 7 000 

tonnes/an. 

- 2007 : démarrage de la production sur le 

nouveau site d’Angers. 7 500 m2 d’usine, 5  

hectares de site, 330 emplois sur 3 ans et 

une capacité globale de 22 000 tonnes/an. 

- 2010 : SOVIBA et Terrena Viande 

deviennent Elivia. Quatre nouveaux sites 

industriels sont acquis dans le nord et l’est 

de la France (Mirecourt, Noeux-les-Mines, 

Vitry-le-François et Eloyes) 

 

 ELIVIA est aujourd’hui le n°2 sur le 

marché de la viande bovine en France et 

le n°1 national de la viande bio.  

Pour atteindre ses objectifs de croissance 

dans les années à venir, Elivia a besoin de 

salariés motivés et bien sur leur poste. Se 
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préoccuper de leurs conditions de travail 

est donc pour Elivia un enjeu essentiel. 

Elivia en bref (chiffres au 01/06/2010) 

- 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.  
- 260 000 tonnes commercialisées. 
- 2 500 salariés, dont près de 90% 

travaillent en production. 
- 18 sites industriels, principalement 

répartis sur toute la moitié nord de la 
France. 
 

Une large gamme de produits (steaks 

hachés, brochettes, saucisses …) est 

vendue sous la marque « Tendre et 

Plus… »  

       Elivia le Lion d’Angers 

- 457 salariés répartis comme suit : 
o 359 personnes en production. 
o 26 personnes en administratif. 
L’âge moyen des salariés Elivia le 
Lion d’Angers est de 41 ans. On y 
compte 67 femmes pour 390 
hommes. 
 
 
 
 
 

 

 

D’une obligation légale à l’implication de 
toute une entreprise. 

2004 – Rédaction du Document Unique 
d’Evaluation des Risques en Entreprise 

 

Avec des métiers fortement exposés aux 
risques du travail et une population de 
salariés vieillissante, Elivia travaillait déjà 
depuis de nombreuses années sur la 
prévention des risques professionnels. En 
2004, pour être conforme à la législation 
en vigueur, Elivia le Lion d’Angers termine 
la rédaction de son Document Unique. 
L’entreprise est alors aidée par les services 
de prévention de la MSA pour réaliser des 
fiches de postes et identifier les risques. 
Au cours de ce recensement, devant le 
nombre persistant de maladies 
professionnelles (en moyenne une 
quinzaine par an) et le nombre de TMS 
déclaré en Pays de la Loire (cf. graphique 
ci-après), le médecin du travail alerte 
Elivia sur l’importance du risque de TMS 
au sein de sa structure. Elivia décide alors 
de placer cette thématique au cœur de ses 
priorités.  

Un projet départemental d’expéri-
mentation de la prévention durable des 
TMS est préparé et présenté à la direction, 
fin 2004, par le médecin du travail et le 
conseiller prévention de la MSA.  Il 
proposait une démarche globale et 
participative, appuyée sur un réseau de 
professionnels et inscrite dans la durée. La 
direction l’accepte et s’associe au projet 
« TMS 49 ». 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Nombre de TMS déclarés 

en Pays de la Loire 
Source : Aract 
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2005 – Lancement d’une démarche dans 
la durée aux côtés de professionnels  

  

Le projet TMS 49 

Lancé en 2004 par l’ARACT, ce projet avait 

pour ambition d’accompagner une dizaine 

d’entreprises du Maine et Loire dans leur 

prévention des TMS et d’inscrire cette 

méthodologie dans leur mode de 

fonctionnement, de manière durable. Il 

était soutenu par la Direction Régionale du 

Travail, de l’Emploi et la Formation (la 

DRTEPFP prenait en charge l’intervention 

financière des consultants en entreprise), 

la Direction Départementale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle du Maine et Loire, les 

Services de Santé au Travail du Maine et 

Loire, la Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie, la Mutualité Sociale Agricole et 

l’ARACT.   

Au final, 6 entreprises de secteurs 

différents ont intégré TMS 49 au cours de 

l’année 2004. Elles se sont rencontrées à 3 

reprises pour échanger sur leurs constats, 

ressentis, ébauches de solutions, etc. Ces 

réunions inter entreprises se sont soldées 

par la création de trois fiches, 

téléchargeables sur le site de l’ARACT, 

www.paysdelaloire.aract.fr. 

 

La mise en route du projet chez Elivia le 
Lion d’Angers 

Rappel : 

Le site du Lion d’Angers compte 457 
salariés dont 359 personnes en 
production, soit autant de postes à 
« risques ».  
 

Etat des lieux 

Pour évaluer la répétitivité des tâches 
sur chacun des postes, les douleurs 
déjà identifiées ou encore la force 
nécessaire à l’accomplissement des 
tâches ; la responsable Sécurité 
Environnement, en charge du projet, 
décide dans un premier temps de faire 
un état des lieux complet du site de 
production. Un questionnaire est alors 
remis à l’ensemble des salariés (cf. 
Annexe 1). Sont également pris en 
compte des indicateurs de santé, de 
sécurité et de ressources humaines. 
 

Mise en place d’un comité de pilotage 

Pour suivre le projet et valider ou 
invalider les propositions issues des 
travaux des futurs groupes de travail, 
un comité de pilotage est mis en place. 
Celui-ci regroupe le directeur d’Elivia le 
Lion d’Angers, son directeur 
technique, la responsable Sécurité 
Environnement, le responsable RH, le 
secrétaire du CHSCT, le conseiller 
prévention MSA, le médecin du travail 
et la chargée de mission de l’ARACT. 
 

Les premiers engagements 

L’état des lieux en cours et le comité créé, 
plusieurs actions s’engagent : 
 1 journée de formation à la prévention 

des TMS pour l’ensemble de 
l’encadrement.  

 Cette journée a eu lieu le 08/04/2005 
à Chenillé Changé (49220). Elle 
réunissait 14 personnes, dont la 
direction d’Elivia, l’ensemble de 
l’encadrement, le médecin du travail 
et le conseiller Prévention MSA. 

 
  Un recensement des postes 

« prioritaires ».  
 Pour définir les postes prioritaires, 

Elivia a décidé de dresser l’inventaire 

http://www.paysdelaloire.aract.fr/
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des postes où les salariés ont été 
victimes de maladies professionnelles, 
ainsi que les postes où les 
responsables ne trouvaient pas de 
volontaire. 

 Pour une mobilisation complète des 
salariés, deux postes « types », dans 2 
secteurs et équipes différentes ont 
été identifiés : 

 Poste d’abattage : levée des 
mamelles. 

 Poste de découpe : séparation des 
bavettes et parage. 

 

Deux axes de travail sur la base du 
volontariat 

 

Deux groupes de travail ont été composés 
sur la base du volontariat pour les deux 
postes identifiés. Ces groupes étaient 
composés d’une vingtaine de personnes : 

 Opérateurs (2 à 4 par groupe).  
 Encadrants et agents de maîtrise (2 à 4 

par groupe).  
 Service technique (1 à 2 par groupe).  
 Membres CHSCT (1 à 2 par groupe).  
 1 médecin et 1 préventeur MSA (2).  
 Infirmière (1). 
 Responsable Sécurité (1). 
 Consultants (1 à 2 par groupe).  

Accompagnés par un consultant, tous les 
participants ont été formés à la 
prévention 
des TMS. Les 
deux groupes 
se sont 
retrouvés 

indépendamment, une dizaine de fois lors 
de réunions. Durant celles-ci, chacun des 
membres devait présenter les résultats de 
ses recherches personnelles, échanger sur 
les différents éléments proposés et 
réfléchir à des solutions. Celles-ci étaient 
ensuite présentées à la direction du site 
(par l’intermédiaire du Comité de pilotage) 
pour valider les avancées et déterminer la 
poursuite des projets. Plusieurs axes de 
travail sont alors identifiés. 

Les premiers résultats 

 Poste d’abattage : levée des 
mamelles 

 

Les solutions proposées par le groupe de 
travail ont amené un changement complet 
du poste de travail, avec des 
aménagements techniques : plus de port 
de charges, travail à hauteur, etc. 

 

 Poste de découpe : séparation des 
bavettes et parage 

 

Sur ce poste, l’organisation globale 
(humaine et technique) a été revue : 

- Sensibilisation du poste amont 
pour faciliter le travail sur la viande 
à l’arrivée sur le poste. 

- Tuteurs renommés et reformés 
(avec temps dégagé 
spécifiquement). 
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- Nouvelles machines à affûter* et 
affiler** avec formation sur 
chacune d’elles. 

- Sélection d’une technique 
spécifique pour séparer la bavette 
(Jusqu’alors chaque opérateur 
avait sa technique. Toutes ont été 
analysées. La plus performante a 
été retenue, sur laquelle tous ont 
ensuite été formés). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Réorganisation de la charge physique, 
et répartition des charges de travail, 
comme ci-après :  

-  
 

* Affûtage : action qui consiste à restaurer 

la qualité du taillant et du fil du couteau à 

l’aide d’équipements spécifiques 

 ** Affilage : action qui permet de garder 

le plus longtemps possible le fil formé lors 

de l’affûtage. Elle s’effectue tout au long 

de la journée. Elle consiste à passer la 

lame du couteau sur les divers outils 

d’affilage. 

 

Résultats et enseignements de la 
première année 

 

A la fin de l’année 2005, une enquête a 
été menée auprès des membres des deux 
groupes de travail. Celle-ci a démontré 
l’acquisition de connaissances sur : 

- Les origines et conséquences des TMS 
pour l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les contraintes de posture, les liens 
entre les postes et les services, etc. 
- Des notions d’ergonomie 
- L’intérêt du dialogue et de la 

méthodologie pour traiter un problème 
 

 
Cette première expérience a été une 

véritable prise de conscience pour 

l’entreprise. C’est pourquoi ELIVIA a 

décidé de reconduire ce type de projet 

tous les ans.  
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Autres actions et perspectives 

 

2006 

En 2006, la démarche a été reconduite sur 
deux autres postes sur le site du Lion 
d’Angers : 

 Poste de machiniste en découpe 
(épluchage des muscles), en 2ème 
transformation  
o Achat de nouvelles machines en 

intégrant des modifications avec le 
constructeur. 

o Réorganisation de la ligne de travail 
avec repositionnement des 
opérateurs. 

o Aménagements sur le poste d’un 
convoyeur pour les muscles ne 
nécessitant plus de port de charges. 

 Poste du travail des abats blancs 
(travail des coches), en 1ère 
transformation : 

o Réaménagement complet de 
l’atelier. 

o Investissement prévu en 2011. 
 

2007 à aujourd’hui 

 

 Tous les ans, des actions de prévention 
sont menées à l’échelle du groupe : 

 Réalisation d’études de postes 
définies avec l’encadrement et les 
membres CHSCT (étude de l’affûtage, 
séparation des muscles, 
conditionnement des steaks hachés 
surgelés, travail des abats rouges…). 

 Chasses aux risques dans tous les 
ateliers (groupe de travail qui visualise 
les problèmes sur le terrain, retour en 
salle pour valider les problèmes et 
identifier des pistes d’améliorations 
que chacun mettra en œuvre). 

 PAP (Plan Annuel de Prévention) : 
chaque atelier définit les actions de 

prévention pour l’année suivante en 
concertation avec l’encadrement et  
les membres CHSCT (actions de 
formation, d’étude, d’aménagement 
…). 

 Travail sur le handicap : création d’un 
groupe de travail avec encadrement, 
RH, médecin,… pour définir la 
problématique handicap, du site du 
Lion d’Angers, signature d’une charte 
d’accompagnement du handicap dans 
la durée, et création d’un comité pour 
aborder les situations difficiles et pour 
accompagner les personnes en 
situation de détresse (cf. Charte en 
Annexe 2). 

 
 

 
 
 

Ces différentes expériences 
encouragent Elivia à développer 
toujours plus cette thématique à 
l’échelle du groupe. Les TMS sont 
désormais devenus pour l’entreprise  
un point incontournable d’étude dans 
la prise en compte globale du bien-
être de ses salariés. 

 

Quels impacts sur le nombre de maladies 
professionnelles ? 

 
Six ans après le premier projet, on 

constate, dernièrement, une stabilisation 

des nouveaux cas de maladies 

Graphique 2 : nombre de maladies professionnelles chez 

Elivia le Lion d’Angers de 2004 à 2010. Source : Elivia 
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professionnelles. Cette tendance est un 

encouragement à poursuivre cette 

démarche. Il faut toutefois rester prudent 

sur ce chiffre. En effet, grâce aux actions 

entamées depuis 2004, les maladies 

professionnelles sont plus facilement 

identifiées et déclarées par les salariés. À 

terme, Elivia entend bien faire baisser ce 

nombre.
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1  DONNEES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 
Accepte de répondre à 

l’enquête 
Oui  

 
Non  

        

1.1 - Sexe : Masculin  1 Féminin  2 

        

1.2 -  Contrat : CDI  1 
CD

D 
 2 

Intéri

maire 
 3 

        

1.3 - Age : < 19 ans  1 20 – 30 ans  2 31 – 40 ans  3 

  41 – 50 ans  4 51 – 60 ans  5 > 60 ans  6 

1.4 - Atelier : Bouverie  1 Abats blancs  2 

  Abats rouges  3 Chaîne abattage  4 

  Traitement carcasses  5 Technique et maintenance  6 

  Découpe matin  7 Découpe après-midi  8 

  Conditionnement matin  9 
Conditionnement après-

midi 
 10 

  Commandes et expédition  11 SHF  12 

  SHS  13 Produits élaborés  14 

  Nettoyage  15 Lingerie  16 

ETAT DES LIEUX 

   

                 N° questionnaire 

ANNEXE 1 : Questionnaire utilisé pour réaliser l’état des lieux du site du 
Lion d’Angers 
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  Administratif  17    

 

1.5 - Ancienneté dans l’entreprise : < 1 an  1 

  < 5 ans  2 

  > 5 ans  3 

 

1.6 - Poste de travail : Opérateur  1 

  Chef d’équipe ou de ligne  2 

  Administratif  3 

  Responsable  4 

 

2 LA DOULEUR ET LE TRAVAIL  

 

2.1 - Au cours des  12 derniers mois avez-vous ressenti des douleurs ?  

2.1.1 - Douleur main-poignet droit  Oui (1)  Non (2)  

2.1.2 - Douleur main-poignet gauche Oui (1)  Non (2)  

2.1.3 -  Douleur coude droit Oui (1)  Non (2)  

2.1.4 -  Douleur coude gauche Oui (1)  Non (2)  

2.1.5 -  Douleur épaule droite Oui (1)  Non (2)  

2.1.6 - Douleur épaule gauche Oui (1)  Non (2)  

2.1.7 - Douleur cou Oui (1)  Non (2)  

2.1.8 - Douleur milieu du dos Oui (1)  Non (2)  

2.1.9 - Douleur bas du dos Oui (1)  Non (2)  

 

2.2 - Ces douleurs sont-elles à l’origine :  

2.2.1 - De consultations médicales  Oui (1)  Non (2)  

2.2.2 - De prescriptions de médicaments Oui (1)  Non (2)  

2.2.3 - D’arrêts de travail Oui (1)  Non (2)  

2.2.4 - 
A votre avis, ces douleurs et ces gênes sont elles en 

rapport avec votre travail 

Oui (1)  Non (2)  
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2.3 - Caractéristiques de votre travail :  

2.3.1 - 
Horaires de travail et temps de trajet obligeant 

souvent à se coucher après mi- 

Oui (1)  Non (2)  

 nuit (au moins 50 jours par an).     

2.3.2 - 
Horaires de travail et temps de trajet obligeant 

souvent à se lever avant 5 H 

Oui (1)  Non (2)  

 du matin (au moins 50 jours par an)     

2.3.3 - 
Horaires de travail et temps de trajet obligeant 

souvent à ne pas dormir la nuit 

Oui (1)  Non (2)  

 (au moins 50 jours par an)     

2.3.4 - 
Connaissez-vous votre planning au moins 8 jours à 

l’avance ? 

Oui (1)  Non (2)  

      

2.3.5 - Estimez-vous que vos gestes sont répétitifs ? Oui (1)  Non (2)  

    

2.3.6 - La cadence de votre travail est-elle très rapide ? Oui (1)  Non (2)  

    

2.3.7 - 
A votre poste de travail, les efforts musculaires 

demandés sont-ils trop 

Oui (1)  Non (2)  

 importants ?   

2.3.8 - Avez-vous des positions de travail inconfortables ? Oui (1)  Non (2)  

    

2.3.9 - Etes-vous gêné(e) par le froid dans l’atelier ? Oui (1)  Non (2)  

      

2.3.10 - 
Occupez-vous toujours le même poste au cours d’une 

journée normale de 

Oui (1)  Non (2)  

 travail ?     

2.3.11 - 
Si non, ces postes vous semblent-ils très différents des 

autres ? 

Oui (1)  Non (2)  

    

2.3.12 - 
Vous estimez-vous suffisamment formé(e) pour 

occuper tous les postes sur  

Oui (1)  Non (2)  

 lesquels vous êtes amené(e) à travailler ?   

      

2.3.13 - 
Estimez-vous que votre travail est physiquement 

fatigant ? 
Oui (1)  Non (2)  
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2.3.14 - 
Vous arrive t’il de donner votre avis pour améliorer 

l’organisation de votre 
Oui (1)  Non (2)  

 poste de travail ?     

2.3.15 - 
Estimez-vous que l’on tient compte ou essaie de tenir 

compte de votre avis ? 
Oui (1)  Non (2)  

 

2.4 - 
Par ailleurs, diriez-vous que votre travail actuel présente les caractéristiques 

suivantes ? 
 

  2.4.1 - Il vous permet d’apprendre des choses : Oui (1)  Non (2)  

    

  2.4.2 - Il est varié : Oui (1)  Non (2)  

    

  2.4.3 - 
Vous pouvez choisir vous-même la façon de 

procéder : 
Oui (1)  Non (2)  

    

  2.4.4 - 
Vous avez les moyens (matériel, informations, 

temps,…) pour faire un travail 
Oui (1)  Non (2)  

 de bonne qualité :   

  2.4.5 - 
Vous avez des possibilités suffisantes, d’entraide de 

coopération pour réaliser 
Oui (1)  Non (2)  

 votre travail :   

2.5 - Difficultés éventuelles dans le travail.  Etes-vous concerné par : 

2.5.1 - Etre souvent obligé de se dépêcher, Oui (1)  Non (2)  

      

2.5.2 - Etre souvent obligé de faire plusieurs choses à la fois, Oui (1)  Non (2)  

      

2.5.3 - Etre souvent interrompu dans son travail : Oui (1)  Non (2)  

      

2.5.4 - Travailler le samedi : Oui (1)  Non (2)  
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2.5.5 - 
Ne pas pouvoir quitter son travail des yeux, ou ne pas 

pouvoir s’interrompre 
Oui (1)  Non (2)  

 dans son travail     

2.6 - Compte tenu du travail que je fais :     

2.6.1 - Je reçois le respect et l’estime de mes collègues, Oui (1)  Non (2)  

    

2.6.2 - Je reçois le respect et l’estime de mes supérieurs, Oui (1)  Non (2)  

    

2.6.3 - 
Mes perspectives d’emploi et de promotion sont 

satisfaisantes, 

Oui (1)  Non (2)  

    

2.6.4 - Mon salaire est satisfaisant. Oui (1)  Non (2)  
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ANNEXE 2 : Charte de l’accompagnement du handicap chez ELIVIA le 
Lion d’Angers. 
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Comment les TMS changent la gestion RH ? 
Le cas de l’abattoir de Mirecourt (88) 
Josiane Voisin, Ergonome. MB2 Conseil  
Eric Guillochon, Directeur de site. ELIVIA Mirecourt 
 
Notre analyse est issue de l’évolution de la 
gestion RH mise en place pendant et après une 
intervention ergonomique. Nous avons fait le 
choix de relater ici la démarche et en l’illustrant 
de faits. 

1. La gestion RH face aux TMS 

La fonction RH recherche : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Elle utilise et oriente avec : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les absences restent toujours très 
importantes, ainsi que les maladies 
professionnelles et les accidents du travail. 
 

Les TMS sont « une sorte de phénomène » où 
les faits s’enchaînent sans qu’on n’arrive plus à 
discerner, comprendre les causes, les effets 
etc…  
 
Chacun dans sa fonction se trouve alors dans la 
situation de faire face à ce phénomène, avec 
toutes les difficultés que ça représente: les 
plaintes pour le médecin du travail, trouver 
quelqu’un tous les matins pour chacun des 
postes pour les chefs de chaîne, le coût élevé 
pour les gestionnaires, la difficulté à avoir de 
véritables échanges avec les opérateurs pour le 
directeur, le conseiller en prévention qui 
ressent « un mal être »….  
 
Chacun face à cette incompréhension cherche 
la cause dans des comportements observés ou 
supposés, une sorte de « rumeur ni fausse ni 
vraie »… Les responsables ont sans doute un 
management trop « dur » pour les uns, les 
opérateurs font des travaux trop sollicitants 
physiquement le week-end pour les autres, une 
population pas très sérieuse…et puis c’est le 
métier, au bout de 5 ans on est cassé….  
 
La question est donc de passer d’une logique 
d’opposition à une démarche de 
compréhension et d’échanges. 
 
La direction avec les préventeurs après avoir 
mis en place des améliorations physiques des 
postes et leur environnement, comprennent 
que le nœud est ailleurs. Ils se posent alors la 
question de l’organisation et de la place des 
hommes dans celle-ci. Les questions sont alors 
les suivantes : comment initier du participatif ? 
Comment rendre les opérateurs fiers de leur 
métier ? Comment organiser une polyvalence 
sur les postes, donc varier les sollicitations pour 
les articulations ? 
 
L’intervention ergonomique est née dans une 
demande à la fois forte (besoin pour sortir de 
l’impasse) et ouverte. 

L’efficience des ressources : 
l’effectif, le recrutement, la 
classification, les régulations… 

Pour 
La production 
La qualité 
L’économique 
Le management 
….. 

Les 
absences 

MP - AT 

 

Des outils : 
 

- Augmenter le nombre d’intérimaires pour 
compenser les absences 
 

- Augmenter le montant de la prime 
d’assiduité pour inciter à ne pas être absent 
 

- Faire une gestion souple de la banque 
d’heures pour ne pas décourager les 
présents 
 

- Des orientations sur les critères de 
recrutement : avoir une voiture, ne pas 
résider à plus d’une demi -heure de trajet 
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2. Des processus se mettent en place 

Les opérateurs ont de bonnes raisons 
 
Dans un premier temps il s’agit de s’interroger 
au-delà des apparences, décaler son propre 
regard pour comprendre ce que demande le 
travail aux opérateurs et ce que ceux ci 
déploient au cours de leur activité réelle.  
Et là, parmi les points importants, on notera 
plusieurs faits dont nous ne citerons que 
quelques exemples.  
La redécouverte que les opérateurs doivent 
être capables de côtoyer la mort, le sang, les 
déjections…ce qu’on sait mais qui fait partie du 
décor et n’apparaît plus comme une 
compétence et pourtant pour certains postes, il 
faut le gérer, faire attention à ces déplacements 
pour ne pas prendre de coups, détourer le 
rectum sans le perforer et risquer de souiller 
l’animal…Les opérateurs racontent que tous les 
nouveaux embauchés ne supportent pas et 
certains ne peuvent pas rester. 
 
La fatigue est très présente. Elle est liée à des 
sollicitations physiques importantes dans le 
travail, des journées longues et un sommeil 
écourté pour commencer à 6h. 
 
Le travail d’ouvrier d’abattoir demande une 
véritable expertise, avec l’utilisation d’outils 
avec précision pour ne pas endommager les 
muscles, une connaissance de l’anatomie de 
l’animal pour intervenir avec précision, une 
diversité d’opérations voire d’outils pour 
chaque poste, savoir affiler le couteau….Toutes 
ces compétences sont des compétences de 
métier dont un opérateur dira « il n’y a pas 
d’école mais ça s’apprend ».  
 
Le fait de ne pas savoir avec précision à quelle 
heure le travail sera terminé crée une 
incertitude tout au long de la journée. On 
découvre que les opérateurs comptent les 
animaux au fur et à mesure de l’avancée de la 
chaîne et selon l’heure, ils calculent leur 
cadence pour essayer de repérer à quelle heure 
ils vont débaucher. Cette incertitude leur 
empêche de prévoir ce qu’ils vont faire après le 
travail, ce qui est de leur domaine personnel ne 

leur appartient pas tout à fait, il est difficile de 
prendre des rendez vous médicaux etc… 
 
La compréhension du vécu au travail change le 
regard sur les comportements individuels et 
permet l’échange, chacun dans son rôle 
spécifique. 

Les opérateurs deviennent acteurs 
 
Un groupe de travail a été mis en place pour 
modifier la chaîne des abats, les postures de 
travail étant très inconfortables et source de 
douleurs. 
 
Ce groupe de travail s’est réuni dans la salle des 
abats. Il était composé du directeur, des chefs 
de chaîne, de 3 opérateurs et de l’agent de 
maintenance de l’abattoir. Des pistes de 
solution ont été étudiées jusqu’à une ébauche 
assez avancée de la solution définitive. 
 
 Ce groupe de travail a permis à chacun de faire 
l’expérience d’exprimer ce que chaque piste 
provoquait pour lui, les opérateurs pour leur 
travail, le directeur pour la gestion (quand les 
travaux peuvent se faire ? Quel coût ? …), 
l’agent de maintenance pour la faisabilité de 
mise en œuvre (peut-on couper la chaîne 
existante à tel endroit ?).  
 
Et en retour, chacun a entendu et compris que 
le point de vue de l’autre n’était pas le sien, 
chacun a reconnu dans l’action l’expertise de 
l’autre, sa légitimité.  
 
On n’est plus dans l’opposition, mais dans la 
complémentarité. La discussion devient 
possible. La solution prend forme au fur et à 
mesure que les points de vue s’expriment. 

Les comportements sont regardés 
autrement 
 
La possibilité d’organiser sa vie hors travail 
devient une des orientations organisationnelles. 
Il va falloir être capable d’annoncer l’heure de 
fin de journée. Ceci suppose une période de 
test en lien avec l’ordonnancement pour 
vérifier si les modes de calcul sont fiables, 
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quelles différences se produisent, les 
comprendre, etc… L’heure de fin est annoncée.  
Les absences sont regardées différemment. Une 
absence n’est plus égale à une absence. 
L’absence un jour de neige pour un opérateur 
qui habite à 50km est comprise comme 
raisonnable, « ce n’est pas la peine de prendre 
des risques » et non comme du « je m’en 
foutisme ». 
 
Le port des équipements de protection 
individuelle est obligatoire. Un opérateur se 
coupe, il ne portait pas le gant de maille. Après 
des entretiens pour comprendre en particulier 
avec les chefs de chaîne, les faits sont les 
suivants. L’opérateur a quitté son poste pour 
aller aider un collègue dans l’embarras. Il n’a 
pas pris son gant de maille. Faut-il être 
complètement intransigeant ou faut-il certes 
rester intransigeant mais tempérer et maintenir 
une place au collectif ? C’est la deuxième 
solution qui a été retenue. 

Le rôle RH évolue 
 
Les responsables RH sont garants des règles. 
L’application des règles est renforcée. En cas de 
transgression, ils convoquent, ils provoquent 
des échanges. Des sanctions peuvent être 
appliquées, elles sont débattues et expliquées.  
 
Le lien avec le management intermédiaire 
devient plus interactif. La simulation de 
scénarios de formation a conduit le RH à 
partager l’utilisation des outils des chefs de 
chaîne, les plannings de poste. Ils ont aussi créé 
un outil  de suivi des compétences des 
opérateurs qui est commun. Ce partage d’outil 
facilite une analyse commune. On est amené à 
utiliser les mêmes mots, les mêmes critères 
…donc à avoir une représentation partagée. 
 
Les chefs de chaîne ont besoin du soutien des 
responsables des ressources humaines pour 
faire évoluer leur management. Les 
responsables (directeur et RH), les incitent à 
exprimer le réel des situations. Cette démarche 
conduit soit à ne pas être dans le jugement, soit  
à étayer les demandes qu’ils peuvent faire. 
Rapporter des faits, le réel des situations,  au 
cours de réunion interservices par exemple, 

permet aux collègues de comprendre le réel du 
problème posé et non le prescrit qui s’il se 
passait comme prévu ne justifierait pas de 
demande. Le panel de solutions s’enrichit et 
gagne en pertinence. Puis la confiance 
s’instaure, les responsables demandent aux 
chefs de chaîne leur point de vue avant de 
prendre une décision concernant la chaîne 
d’abattage. Les chefs de chaîne le vivent 
comme une reconnaissance de leur 
compétence en management.  
 
Le rôle RH  s’élargit jusqu’à intervenir avec des 
services comme l’ordonnancement par exemple 
pour expliquer l’importance de prévoir l’heure 
de fin d’abattage. Le rôle RH est ici d’expliquer 
pourquoi c’est important pour les opérateurs 
mais aussi d’imposer de fournir cette 
information. Les responsables des ressources 
humaines deviennent alors les garants des 
règles institutionnelles pour rendre compatibles 
les conditions de réalisation du travail avec les 
besoins des opérateurs. 
 
Une autre question est devenue centrale, celle 
du lien entre les services qui ont une forme de 
dépendance. Nous prendrons ici l’exemple de la 
maintenance. L’intervention a permis 
d’objectiver le nombre de pannes, leur nature. 
Ces pannes étaient source de perte de 
productivité pour l’entreprise et source 
d’incertitude quant à l’heure de fin de journée. 
L’entreprise a planifié et réalisé des 
investissements importants de remise en état. 
Un agent de maintenance a été affecté à 
l’abattoir. La présence sur un même lieu, la 
confrontation avec le réel des pannes pour 
l’agent de maintenance, mais aussi la 
confrontation des opérateurs avec la difficulté 
de tel ou tel réglage ont évolué vers des 
échanges visant à intervenir avant la panne, une 
maintenance préventive informelle. Cette 
expérience a permis de comprendre la 
nécessité d’organiser des liens directs entre 
agents de services clients-prestataires, pour 
l’abattoir nous avons repéré principalement la 
maintenance et l’affûtage, mais on pourrait 
rajouter la qualité, l’hygiène etc…  
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Le rôle RH a pour objectif de diminuer les 
tensions et nous évoquons plutôt ici les 
tensions sociales et organisationnelles.  

3. En quoi le positionnement RH est 
central pour la santé 

Le positionnement RH est au carrefour de la 
gestion économique et de la gestion des 
hommes. Ce positionnement permet 
l’ouverture vers des actions élargies à ces 2 
domaines. Les pratiques engendrées auront 
donc pour objectif de faire tenir ensemble la 
performance de l’entreprise et la santé des 
hommes qui y travaillent.  

Développer une culture de la sécurité 
Les pratiques RH sont particulièrement 
regardées par le management intermédiaire et 
par les opérateurs.  Il est fort à parier que leurs 
pratiques de management vont provoquer des 
pratiques en miroir chez les chefs de chaîne, 
voire chez certains opérateurs. Ils deviennent 
alors des vecteurs incontournables de la mise 
en place d’une culture où l’on prend soin du 
travail et de la santé. 

Installer les processus durablement 
Toute démarche mise en route a tendance à 
s’étioler puis revenir à l’état initial. Poursuivre 
une démarche pour l’installer durablement est 
un véritable exercice au quotidien pour 
l’entreprise. Nous retiendrons ici 3 axes :  

- La lutte contre les vieux démons : en un an, 
et à 2 reprises, les horaires de fin de journée 
affichés sont redevenus identiques tous les 
jours; la cadence est encore parfois 
accélérée en réaction à un retard du à une 
panne par exemple malgré des consignes de 
cadence régulière…Des situations où les 
pratiques précédentes réapparaissent et où 
seuls les responsables des ressources 
humaines peuvent avoir l’autorité pour 
ramener les pratiques aux besoins des 
opérateurs.  

- Avoir le souci permanent de faire partager la 
culture de prendre soin du travail et de la 
santé pour la développer chez chacun et au 
sein des collectifs de travail. 

- Il s’agit aussi de voir, sentir, analyser, faire 
partager, s’interroger sur les nouvelles 
difficultés pour anticiper et ne pas laisser 
s’installer de nouvelles boucles 
infernales…Une sorte de veille permanente. 

Instituer le métier d’ouvrier 
d’abattoir 
Les postes demandent des niveaux de 
compétences et d’engagement physique variés. 
Un état des lieux nous a permis de voir que les 
opérateurs qui sont compétents aux postes 
techniques et complexes sont peu nombreux 
par poste, 14 postes sur 38 pouvant être ainsi 
confiés à moins de 5 opérateurs. Avec les 
absences pour congés, maladie il est quasi 
impossible de planifier les rotations sur certains 
postes. Les sollicitations physiques sont 
toujours les mêmes, les postes difficiles sont 
aussi souvent attribués aux mêmes opérateurs, 
la routine (voire l’ennui) s’installe, ce qui n’est 
pas favorable pour le développement de la 
santé. D’autre part, ce manque d’opérateurs 
pour certains postes est une contrainte 
organisationnelle pour l’entreprise. 
 
L’analyse de cette complexité des postes et 
aussi du manque d’opérateurs ayant les 
compétences requises pour les faire font la 
démonstration qu’on ne s’improvise pas 
« ouvrier d’abattoir ». 
 
L’entreprise a engagé en 2010 une démarche de 
formation en interne pour développer une 
culture de poly compétences. Son déploiement 
va se mettre pleinement en place en 2011. 

Construire un partenariat avec les 
préventeurs 
Les responsables RH lorsqu’ils sont porteurs des 
questions de santé, perçoivent que des besoins 
d’améliorations existent. Il peut s’agir aussi bien 
d’amélioration sur les postes que de questions 
organisationnelles telles que la demande 
d’initier une démarche participative ou de 
remédier à un malaise…Il s’agit pour eux de 
conjuguer leurs tâches habituelles, avec la prise 
en compte du travail (adapter le poste, 
l’organisation à l’homme), ce qui n’est pas si 
simple et peut même parfois paraître 
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contradictoire avec leur prescrit (la 
productivité). Malgré l’expérience faite d’une 
amélioration de la performance globale avec la 
diminution des absences à remplacer, les 
connaissances et pratiques installées ne 
disparaissent pas d’un coup de baguette 
magique et il reste à convaincre 
l’environnement, managérial bien sûr, mais 
aussi les opérateurs qui gardent la 
représentation du « patron demandeur de 
productivité sans regarder le coût humain ». 
 
Les préventeurs externes, dans leur mission de 
conseil et d’accompagnement, représentent 
alors un appui important pour les responsables 
RH. 

Maintenir une place active pour le 
CHSCT 
Le CHSCT a accepté l’intervention par confiance 
à l’égard des préventeurs qui portaient le projet 
avec le directeur. Mais la plupart des membres 
pensaient que plus rien n’était possible, « on 
n’y croyait pas, mais on avait tout à y 
gagner… Au départ, on a laissé faire».  
 
Après une période attentiste (absence aux 
comités de pilotage….), progressivement les 
membres du CHSCT se sont impliqués dans les 
actions en cours d’intervention. Les échanges 
avec les responsables se sont étayés pour 
devenir de vrais débats. 
 
 Les membres du CHSCT sont devenus des 
acteurs échangeant sur le travail. Porter le 
travail auprès des responsables est reconnu par 
les opérateurs et redonne de la légitimité aux 

membres du CHSCT. Les opérateurs échangent 
plus librement avec eux qu’en phase 
d’opposition où s’exprimer équivaut à prendre 
parti et donc à s’exposer. Le dialogue social 
s’enrichit. 
 
Les membres travaillant dans d’autres services 
se sont également impliqués dans des actions 
de transformation des conditions de travail.  

4. Le remodelage de la fonction RH 
 

Pour les responsables RH, les fonctions 
précédentes continuent à exister. Elles sont 
remodelées et enrichies avec un élargissement 
vers la prise en compte du travail et de la santé.  
 
Prendre en compte le travail et la santé 
suppose un changement de posture,  écouter,  
chercher à comprendre pour aussi aborder le 
champ du vécu au travail et ce, aux différents 
niveaux de l’entreprise. Ils deviennent 
animateurs. Il n’est pas si simple de passer 
d’une meilleure compréhension des 
phénomènes à une animation managériale qui 
les prenne en compte. 
 
Ils sont dans la recherche de compromis, ils font 
des arbitrages après instruction 
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Les opérateurs 

L’efficience des ressources : 
l’effectif, le recrutement, les 
compétences, les régulations… 

La production 
 

La qualité 
 

L’économique 
 

Le management 

Des outils : 
- Des critères de recrutement orienté métier à 

chaque fois qu’il est possible 
- Une classification corrélée au niveau de 

compétences 
- Une formation interne « métier » 
- La prime d’assiduité 
- Une banque d’heures faible 
- Le suivi des AT, MP, absences 
- Des convocations en cas de transgression des 

règles 

Les différents services : 
maintenance, affûtage, 
ordonnancement….. 
 
Les préventeurs : interne, 
médecin du travail, 
conseillers 
CHSCT 

Le management 
intermédiaire 

 

Faire exprimer le 
réel 

Faire le lien 

Pour 

Compromis 
Arbitrages 

La fonction RH recherche 

La fonction RH anime, organise 

Elle utilise 
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Annexe 

 
 
Indicateurs de résultats ont été construits pour les analyser en tendance sur plusieurs années. Leur 
analyse doit tenir compte du fait que tout n’est pas égal par ailleurs. Attention, ils sont le reflet d’un 
passé récent, ils ont déjà du retard par rapport aux situations vécues par les opérateurs. 
 
Cependant ils participent largement de la culture qui consiste à prendre soin de la santé. On notera le 
fort impact économique et organisationnel via la diminution des absences. Les jours d’arrêt en AT et  
MP représentent 4 ETP (Equivalent Temps Plein). 
 
 

 

2008 2009 
Ecart 
2009/2008 

2010 
Ecart 
2010/2009 

Ecart 
2010/2008 

 

Nbr 
AT 

Nbr 
de 
Jours  

Nbr 
AT 

Nbr 
de 
Jours  

  
Nbr 
AT 

Nbr de 
Jours  

    

Accident du Travail 17 
1407 

5 
492 -915 

5 
317 -175 

-1090 j Maladie Professionnelle 4 4 4 

Arrêt Maladie   811   500 -311   327 -173 -484 j 

                    

Absences Non 
Rémunérées   304   76 -228   42 -34 -262 j 
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TMS D’ACCORD. APPROCHE GLOBALE D’ABORD. 
Bruno Michel  et Damien Mérit 
Consultants en relations Homme-Travail, 
Michel-Mérit Consultants, Avrillé 

 
La plaquette d’invitation à ce colloque nous 
propose une photo représentant deux mains 
saisissant des pommes sur un tapis. 
 
Vu le thème de ce colloque on peut regarder 
cette photo comme une incitation à analyser 
une situation à risque TMS, dans un secteur 
agro alimentaire. 
 
Imaginons donc que nous ayons une étude à 
mener dans cette entreprise. Comment s’y 
prendre si l’on est convaincu de la nécessité 
impérative d’une approche globale ?  
 
Allons-nous « suivre » l’incitation 
photographique en se centrant sur les 
mains ? 
 
Qu’allons nous regarder, observer, analyser : 
la saisie, l’écartement des doigts, la force de 
pression des doigts, le flux des pommes, 
l’évolution des conditions de saisie en 
fonction de l’évolution des contraintes 
qualité, la coordination entre les personnes 
pour réaliser les opérations au fur et à 
mesure, le taux d’éclairement, la nature de 
la lumière, etc. ? 
 
Que regarder, mais aussi comment regarder, 
et par extension comment écouter, 
entendre ce que les personnes ont à dire sur 
leur propre travail ? 
 
La réponse à ces questions est totalement 
imprégnée de la représentation que nous 
avons, en tant qu’intervenant, de ce qui 
présente une difficulté pour chacun d’entre 
nous dans notre relation au travail. 
 
Est-ce que nous partons avec une 
représentation des TMS intégrant certes la 
notion d’origine multifactorielle, mais qu’il 
est malgré tout nécessaire de diminuer ou 
supprimer les gestes répétitifs, de supprimer 

les « mauvais gestes », d’installer de 
« bonnes pratiques », etc. 
 
Est-ce que nous partons, comme dans les 
méthodes LEAN1, avec une représentation a 
priori de ce qui peut nuire au travail : les 
ports de charge, les déplacements, les temps 
d’attente, les stocks d’attente, etc. 
 
Dans ces cas-là, les observations, mesures, 
relevés effectués par les intervenants seront 
orientés par ces a priori et par la suite, les 
discussions qui auront lieu avec les 
personnes qui réalisent le travail seront 
orientées par cet objectif de diminuer les 
déplacements, les ports de charge, etc.2  
 
Par contre si nous partons de l’a priori que 
notre difficulté c’est d’élaborer le moins 
mauvais compromis pour résoudre les 
questions liées à la recherche de l’équilibre 
« efficience – qualité- santé et sécurité », 
alors il va nous falloir investiguer sur les 
conditions d’organisation et de réalisation 
du travail, qui concourent, ou non, 
individuellement et collectivement, à ce que 
nous puissions « prendre la main » sur la 
recherche de ce compromis. 
 
C'est-à-dire qu’il va falloir investiguer 
d’emblée sur les éléments favorisant ou non 
la possibilité d’avoir de la marge de 
manœuvre sur tout ou partie des cinq leviers 
« essentiels » que sont les conditions 
d’anticipation, de régulation, de 
coopération, de reconnaissance et de sens 

                                                 
1
 Terme que l’on va prendre ici dans son sens 

générique, c'est-à-dire recouvrant les différents outils 
et méthodes : Kaizen, 5S, amélioration continue, 7 
muda, etc. 
2
 cf. communication D. Mérit et B. Michel au Congrès 

de la Société d’Ergonomie de Langue Française sur 
« le pourquoi intentionnel » - Caen 2006; Voir le 
document ci-après 
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du travail ; et ce, que l’on soit encadrant ou 
non. 
 
. L’anticipation : travailler nécessite une 

certaine visibilité de ce que l’on a à faire et 
de la façon dont on va pouvoir le faire, 
mais aussi cela nécessite d’avoir acquis un 
savoir-faire qui nous permettra lorsque 
cela sera nécessaire de nous débrouiller 
face à ce qui nous arrive, ne pas être pris 
au dépourvu.  

L’absence de visibilité, d’anticipation 
modifie notre conduite, la rend plus 
tendue et nous empêche de « voir » mais 
aussi « d’entendre » notre environnement, 
nos collègues, nos signaux d’alerte 
internes, etc. ... 

 
. La régulation : l’organisation du travail doit 

rendre possible la nécessité de restaurer 
nos capacités de penser et d’agir, mais 
aussi laisser du temps pour que puisse 
s’exprimer notre esprit d’initiative, de 
création face aux variabilités humaines et 
organisationnelles que sont les aléas et les 
incidents. C’est en quelque sorte pouvoir 
« mettre de l’huile dans les rouages » de 
façon choisie et non subie, prévue, 
planifiée, organisée, imposée. 

 
. La coopération : ce terme s’entend comme 

une construction reposant sur des valeurs 
de métier, partageables. Il ne s’agit pas ici 
d’un acte de bonne volonté ou de 
motivation. C’est bien parce que l’on se 
reconnaît mutuellement dans les façons de 
FAIRE et que l’on peut en débattre que l’on 
peut construire du travailler ensemble et 
que naissent ainsi la confiance et le 
« Pouvoir Agir Ensemble ».  

 
. Le sens au travail : le travail ne peut se 

réduire à l’application simple, scrupuleuse 
et obéissante de ce qui nous est demandé ; 
le travail que je réalise doit prendre sens. 
Faire un travail difficile, mais qui renvoie à 
des valeurs éthiques et qui contribue à la 
construction identitaire, est plus 

supportable qu’un travail a priori facile 
mais ressenti comme injuste, amoral, 
absurde, non-conforme aux traditions de 
métier. 

 
. La reconnaissance : c’est en quelque sorte 

la clé de voûte du dispositif. En quoi ce que 
j’ai FAIT et non ce que je SUIS, est reçu, 
perçu, validé, par la hiérarchie, par mes 
pairs et par les bénéficiaires de mon action. 

Cette notion renvoie à ce que nous 
mettons en œuvre en tant que personne 
pour à la fois se sentir intégré dans un 
collectif et en même temps s’y sentir 
identifié (il s’agit ici de notre besoin 
d’individuation et non d’individualisme 
comme cela nous est souvent reproché) ; 
ce que je FAIS, va contribuer à cette quête 
identitaire et je vais pouvoir par la suite me 
l’approprier du côté de ce que je SUIS ; or, 
si la reconnaissance s’adresse directement 
à ce que je SUIS (c'est-à-dire à mes 
caractéristiques individuelles) cela atteint 
plus ou moins directement mon intimité et 
peut rapidement s’avérer menaçant ; ceci 
conduisant inconsciemment à la mise en 
place de stratégies défensives3. 

 
Considérer la situation de travail, et 
notamment les attitudes, les 
comportements, les façons de faire des 
personnes comme imprégnés de ces 5 points 
conduit à observer, analyser, mesurer, 
quantifier avec beaucoup de prudence et 
modestie et à être attentif d’emblée à la 
dimension subjective du travail. 

Aborder les analyses de terrain sous cet 
angle, c’est quitter définitivement l’idée 
qu’au moins une partie des facteurs de TMS 
pourraient relever de la dosimétrie au même 
titre que le lien « dose d’exposition à un 
toxique» / « apparition d’une maladie ». 
 
Considérer les situations de travail selon ce 
point de vue c’est donc bien se dire qu’il n’y 

                                                 
3
 cf. sur tous ces sujets les textes de C.Dejours, MP 

Guiho-Bailly, P. Davezies, etc. 
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a pas de dosimétrie possible et que les 
données quantifiables de terrain doivent 
impérativement être confrontées au ressenti 
subjectif des personnes concernées, aux 
savoirs faire développés, etc.  
 
Ce qui va inéluctablement nous conduire à 
pouvoir considérer qu’une situation peut 
sembler anormale du point de vue 
biomécanique mais tout à fait supportable 
en réalité. 
 
C’est le cas par exemple de personnes 
jouant, de façon professionnelle, par 
exemple du violon : les caractéristiques 
biomécaniques et la répétitivité de la tâche 
sont des caractéristiques plutôt 
préoccupantes ; et pourtant, un musicien 
professionnel qui sera passionné, investi 
dans la composition des programmes, des 
tournées, de la vie de l’orchestre souffrira 
moins qu’un musicien à qui on demandera 
seulement « d’exécuter » sans « voix au 
chapitre » ! 
 
Ces différences d’approches dans les façons 
d’analyser le travail ne sont pas mineures. 
 
Et pourtant la façon dont se présentent ces 
différentes formes d’interventions fait 
apparaître des similitudes troublantes, car 
pratiquement dans tous les cas les 
intervenants évoquent la nécessité d’aller 
sur le terrain, d’impliquer les opérateurs, 
d’avoir leur avis, de les faire participer dans 
des groupes de travail. 
 
Ce qui les différencie repose bien sur la 
recherche des causes et des liens entre ces 
différentes causes, ainsi que dans 
l’intentionnalité (l’a priori) des démarches 
mises en œuvre. 
 
Il n’est pas étonnant qu’à l’heure actuelle un 
grand nombre de professionnels des 
questions de santé – travail soient très 
préoccupés par la puissance de diffusion des 
méthodes LEAN. Démarches qui convoquent 

à la fois l’amélioration continue et 
l’amélioration des conditions de travail, mais 
qui se fondent en réalité sur une vision très 
mécanique, technique de l’individu au travail 
(dont les postes peuvent alors être audités !! 
avec une grille dite ergonomique4). 
 
L’objectif essentiel in fine de ces méthodes 
est d'améliorer la performance par la 
standardisation, rendant répétables les 
tâches et interchangeables les individus et la 
mise en flux tendu (JAT) pour réduire les 
« stocks » intermédiaires. 
 
La quantification et la standardisation 
permettant de vérifier la « conformité » au 
process attendu. 
 
Dans ce contexte ce qui est très préoccupant 
c’est qu’il a fallu, aux professionnels du lien 
Homme Travail imprégnés de l’approche 
globale, de longues années pour faire passer 
le message dans les entreprises que la 
diminution des TMS passait par une 
approche intégrant à la fois la globalité du 
fonctionnement de l’entreprise (productivité 
– qualité et santé – sécurité) et la globalité 
du fonctionnement humain (physique, 
physiologique, cognitif et psychique). 
 
Et ce faisant, au cours de ces années, les 
professionnels aguerris à ce type d’approche 
ne faisaient plus de différence entre ces 
différentes dimensions, les conduisant 
même à alerter, bien avant que l’on en parle 
dans les médias, des risques d’atteintes à la 
santé psychique du fait des modalités 
d’organisation du travail. 
 
Et de fait pour ces intervenants, peu 
importait que la demande d’origine soit 
exprimée en terme de TMS (troubles 
musculo squelettiques) ou de RPS (Risque 
Psycho Social : dépression, angoisse, conflits 
                                                 
4
 Cf. au sujet de la quantification l’article de Ph. 

Davezies : « la prise en charge du stress par les 
professionnels de la santé au travail, impasses et 
perspectives » in « Santé et Travail » n° 19 - 1997 
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interpersonnels, suicide). L’analyse et le 
résultat sont faits de façon  globale et en lien 
avec le travail et non en cherchant du côté 
des travers de personnalité ou des 
« mauvaises postures ». 
  
Dit autrement cela signifie : 

 que dans les interventions santé - travail 
il est pratiquement tout le temps vérifié 
que l’hypothèse à faire est que les 
personnes en présence sont « normales » 
et tentent avec plus ou moins d’efficacité 
de préserver individuellement et 
collectivement cette « normalité ».  

 Que le symptôme seul ne permet pas 
d’être prédictif sur les causes et encore 
moins sur les solutions !. Derrière un TMS 
il y a rarement uniquement un problème 
de geste au sens biomécanique, et 
derrière un RPS, il y a rarement (voire 
même pas du tout !) un unique problème 
de fragilité ou de pathologie individuelle.   

 
Le contexte actuel qui tend à distinguer TMS 
et RPS est pervers, au sens où cela conduit à 
distinguer des intervenants du côté du 
geste, au sens biomécanique (kinés, 
ostéopathes) et des intervenants du côté du 
psychologique et du psychisme avec toutes 
les dérives comportementales observées et 
le renforcement du mode de management 
contemporain. 
 
Dans les deux cas TMS, RPS, les causes sont 
à chercher dans les conditions de mise en 
œuvre des cinq éléments précités, sinon on 
ne « soigne  pas le travail ». 
 
On n’agit pas sur ce qui fait que les 
personnes peuvent anticiper, réguler, 
coopérer, être reconnues et trouver un sens 
à leur travail, mais on va « soigner » les 
personnes comme si elles étaient, seules, à 
l’origine des problèmes rencontrés. 
 

Il faut donc s’attacher, dans l’intervention, à 
garder la globalité et à retisser sans cesse les 
liens entre les différences de points de vue.  
Croiser les regards sur la « façon de faire » et 
la « façon de considérer le travail ». 
 
Le fonctionnement d’un individu est à la 
fois physique, physiologique, cognitif et 
psychique et ce fonctionnement varie, 
évolue, change. 
 
Le fonctionnement entre les individus nous 
confronte aux différences et à la façon de les 
prendre en compte ; cela confronte donc à la 
réflexion au débat et à la co-construction de 
compromis partagés. 
 
Le fonctionnement d’un milieu de travail est 
à la fois technique, économique, social, 
commercial, qualité, concurrentiel, législatif. 
Il relève de règles, mais aussi d’aléas, 
d’incidents et de variabilités en tout genre. 
 
L’intervention doit donc reposer sur une 
démarche précise pour accéder à l’ensemble 
de ces liens ; il est donc nécessaire de créer 
un lieu, des moments pour penser !  
 
Dit autrement, les interventions qui ne 
permettent pas l’élaboration d’une pensée 
individuelle et collective sur le travail sont 
les interventions qui ne se pratiquent qu' 
« au pied de la machine, directement dans 
l’atelier ou dans l’open-space » ; elles fixent 
des objectifs quantitatifs, sous contraintes 
de temps aux groupes de travail, en 
s’appuyant sur des principes présupposés de 
ce que seraient de « mauvaises » conditions 
de travail de « mauvais » gestes, de 
« mauvaises » pratiques, etc.  
 
Ces interventions prennent le risque d’être 
dans des logiques « Problèmes - Solutions » 
d’autant plus qu’elles s’appuient sur cette 
pensée largement rencontrée que puisque 
ceux sont les « opérateurs » qui font le 
travail ils ont les solutions !!!  
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Or qui n’a pas d’exemples en tête 
d’équipements achetés sur ces logiques là, 
et, lorsque les équipements sont installés ils 
sont utilisés très peu de temps et 
rapidement abandonnés car ne 
correspondant pas aux réalités du travail 
dans sa globalité, mais à la seule partie 
« manutention ». Or, dans ces situations 
chacun est amené à se taire car chacun se 
sent fautif d’avoir contribué, et du coup des 
personnes peuvent rester  sans solutions.  
 
Si créer les conditions favorables pour 
penser la relation individuelle et collective 
au travail est important pour construire, 
élaborer des situations de travail où sont 
pris en compte à la fois les exigences de 
performances, de qualité et de santé (au 
sens large du terme) pour autant cela ne 
peut se faire sans un minimum d’outillage 
méthodologique et conceptuel (le bon sens 
n’est bien sûr pas suffisant et par nature non 
partagé : ex du bon sens de l’actionnaire et 
le bon sens du responsable sécurité cf. les 
accidents industriels de type Bhopal et 
récemment BP).  
 
Mettre au débat la réalité du travail ne 
s’improvise pas ; il ne suffit pas de demander 
aux personnes concernées de parler ! 
 
Il y a plusieurs raisons à cela : 

 La construction même de notre savoir 
faire de métier fait que plus nous 
maîtrisons, plus ce savoir est hautement 
intégré, plus cela s’intègre à notre 
schéma corporel et plus cela semble 
devenir habituel, automatique et donc 
plus ce savoir devient difficile à 
verbaliser ; plus nous maîtrisons ce que 
nous faisons, plus il est difficile de le 
nommer, de le décoder, de le livrer aux 
autres 

 C’est aussi difficile de parler de son savoir 
lorsque l’on craint que celui-ci soit 
« volé » et récupéré pour automatiser, 
robotiser, standardiser et donc supprimer 

des emplois, uniformiser et donc 
déshumaniser 

 Enfin il est difficile de parler de son 
propre travail lorsque l’on ne sait pas 
comment sera interprété ce que l’on va 
dire : est-ce que je vais me faire 
« rappeler » à l’ordre à la prescription », 
ou est-ce que cela va ouvrir à un véritable 
débat respectueux des savoir-faire et les 
intégrant dans la construction en cours 
(bien entendu si je me suis fait reprocher 
une fois ma façon de procéder je ne vais 
pas être idiot au point de m’exposer une 
deuxième fois dans un groupe de 
travail !). Par exemple si je dis que pour 
réaliser telle action, je suis obligé de 
shunter une sécurité, de m’écarter du 
process, de la procédure, est ce que mon 
interlocuteur va chercher avec moi ce qui 
peut me conduire à procéder ainsi ou va-
t-il me rappeler que c’est interdit, que je 
ne dois pas faire telle ou telle chose ?: Ce 
qui est donc fondamentalement en 
question ici c’est le statut qui va être 
donné dans l’entreprise à l’écart entre le 
travail prescrit et le travail réel. 

 
Accéder à ce que l’on peut appeler le travail 
« intime » nécessite du temps, mais aussi de 
la confiance dans les enjeux. Qu’est-ce qui 
va être fait de ce que je dis ?  
 
Force est de constater qu’actuellement il 
devient de plus en plus difficile de mettre au 
débat nos façons de procéder, nos 
divergences de point de vue. La tendance 
actuelle est plutôt à dire qu’une enquête va 
être menée, que des sanctions seront 
posées et que les procédures seront 
renforcées ! 
 
Cet étau que constituent les process, 
procédures, obligations, normes, objectifs 
quantitatifs, devient de plus en plus 
prégnant, pesant, et les rappels à l’ordre qui 
l’accompagnent isolent de plus en plus les 
acteurs de l’entreprise, imposent le silence 
par la standardisation et poussent soit à la 
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répression psychique, soit au retournement 
en violence contre soi ou les autres.  
 
Mettre en place un dispositif d’intervention 
nécessite de dire que l’on risque d’être 
confronté à tout cela, ce qui justifie les 
modalités proposées. Les demandeurs 
doivent pouvoir réfléchir à cela avant de 
s’engager ! Même si l’on sait que dans la 
plupart des cas le déni qui s’est installé ne 
permet pas aux demandeurs de réellement 
prendre le recul nécessaire sur tous ces 
aspects, il n’empêche qu’a posteriori lorsque 
l’intervention est acceptée, elle bénéficie 
toujours de cette clarté initiale des enjeux 
car on peut à tout moment y faire référence.  
Cela peut sembler anecdotique, mais tout ce 
que nous venons de développer contribue à 
ce que depuis quelques années déjà nous 
utilisons avec beaucoup de prudence le 
terme d’ergonomie dans la mesure où il est 
souvent associé à des représentations fort 
éloignées de ce que nous connaissons de 
cette discipline : confusion entre ergonomie 
et label marqué sur un produit, confusion 
avec l’anthropométrie, ou la biomécanique 
ou la physiologie du travail ; ou encore 
confusion entre l’ergonomie des cheks-list et 
des recommandations (oh combien utiles 
par ailleurs !). 
 
… c’est à dire toutes ces notions qui à notre 
connaissance n’ont rien à voir avec cette 
spécificité que désigne « tradition-
nellement » le terme d’ « ergonomie de 
langue française » dont la finalité est bel et 
bien d’analyser le travail ; analyse enrichie 

de façon notable depuis les années 80 par la 
prise en compte de la subjectivité au travail 
et dont la spécificité est : 
 
1. L’analyse du travail réel et de la nécessité 

de comprendre le point de vue des 
acteurs sur les façons, astuces, 
trouvailles, etc. élaborées pour construire 
leur activité au sens de « tenir » de façon 
globale les composantes d’anticipation, 
régulation, coopération, sens et 
reconnaissance 

2. L’idée que pour mener à bien une 
intervention on ne peut dissocier le 
fonctionnement humain au travail, en 
séparant les composantes physiques, 
physiologiques, mentales et psychiques 

3. L’idée que les grilles de cotation, en 
rendant compte partiellement de 
l’activité, « occultent » la recherche de 
compromis pour prendre en compte les 
aléas, incidents, variabilités de toutes 
sortes, et ne constituent pas une bonne 
source de données pour comprendre les 
enjeux et identifier les bons leviers 
d’actions 

 
 
 
In fine « TMS d’accord, approche Globale 
d’abord » signifie pour nous que le 
symptôme énoncé doit être pris comme 
« une loupe pour voir et un aiguillon pour 
agir » sur l’amélioration du lien Homme 
Travail. 
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Le Pourquoi intentionnel  
Comprendre au regard de l’agir attendu ou 
comprendre pour agir sur l’inattendu ? 

Bruno Michel  et Damien Mérit 
Consultants en relations Homme-Travail, 
Michel-Mérit Consultants, Avrillé 
 

1. La situation 

Chacun s’accorde à penser qu’il vaut mieux 
comprendre avant d’agir.  
Le chacun désignant tout intervenant, 
quelque soit ses missions : ingénieur, 
psychologue, qualiticien, hygiéniste, 
ergonome, organisateur, méthodiste, 
médecin …  
 
Au cours de leurs missions, visant à 
comprendre avant d’agir, ces intervenants 
sont conduits à poser des questions aux 
diverses personnes impliquées dans un 
process et concernées plus ou moins 
directement par la situation étudiée ; et ce 
questionnement voit revenir régulièrement 
l’interrogation : « pourquoi ?» 
 
Ce pourquoi peut être qualifié 
d’intentionnel, ou être ressenti comme tel 
par la personne interrogée dans la mesure 
où elle va se référer : 
 
 à la représentation qu’elle a, ou pense 

avoir de la mission de la personne qui 
l’interroge 
 et/ou aux conséquences qu’elle aura 

déjà observées ou vécues de ce type de 
questionnement  

Ainsi, on peut proposer de définir la notion 
ou la situation du «pourquoi intentionnel», 
comme une situation dans laquelle une 
personne tente de répondre aux questions 
d’un investigateur ayant une mission précise 
dans l’entreprise : faire passer son idée, son 
projet, son message …en laissant croire à 
une véritable compréhension de la situation 

qui pourrait alors influencer des choix 
techniques, organisationnels, … 
 
Ces situations  se présentent lorsque des 
intervenants appliquent des méthodes 
participatives de type : « 5 pourquoi », 
« arbre des causes », « analyse du poste », … 
Ces méthodes font appel, a priori, aux 
savoirs des opérateurs, au cours de réunions 
de groupe de travail dans une perspective de 
conception ou de correction de situation de 
travail. 
Dans ce contexte,  l’animateur annonce 
clairement qu’il est non seulement 
important de comprendre les points de vue 
mais aussi de ne pas juger, ne pas blâmer 
dans la logique « on se dit tout » pour 
expliquer et comprendre … !!  
 
Quelques exemples pour illustrer ces 
situations de pourquoi intentionnel : 
 
 Dans un supermarché, suite à un 

braquage, le pourquoi s’est arrêté au fait 
que l’argent n’a pas été retiré 
suffisamment tôt des caisses et cette 
situation s’est soldée par un 
avertissement ! (revue santé et travail 
n°40- juillet 02 page 64) 
 Face à une agression sur le lieu de travail, 

le pourquoi va se limiter à «l’agent n’a pas 
su s’y prendre» 
 Lors des investigations suite à 

dysfonctionnements, chacun y va de son 
« pourquoi ». Pourquoi roulait il s’y vite ? 
pourquoi a-t-il mal répondu à un client? 
pourquoi le délai n’a pas été respecté ? 
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pourquoi cet accident ? Pourquoi cette 
apparition de TMS chez ce jeune salarié ?… 

 
Le pourquoi de ces situations se différencie 
du pourquoi, et plus généralement du 
questionnement,  centré sur la seule 
compréhension du sens de la conduite 
humaine. 
Différence difficilement perceptible par la 
personne interrogée, mais l’enjeu et la 
confiance dans l’issue de ce questionnement 
vont totalement se jouer dans le sens sou 
jacent que « l’enquêteur » va laisser 
« transpirer ?!!! » 

2. La problématique 

Parlons-nous donc de la même chose ?  
En quoi, le pourquoi posé par un intervenant 
en ergonomie ou psychodynamique du 
Travail serait il posé de façon si différente de 
celui posé par d’autres intervenants ? 
Qu’est-ce qui permet à l’intervenant de 
l’affirmer ? Qu’est-ce qui permet à 
l’interlocuteur de le savoir et d’y croire ?   
 
Dans les nombreuses interventions que nous 
avons pu mener, nous constatons que bien 
souvent le questionnement s’arrête là où il  
devrait commencer, comme s’il s’arrêtait la 
où  le niveau de réponse rentrait dans la 
case déjà prescrite.  
 
 Exemple : suite à accident de chariot 

automoteur (conduit par un conducteur 
expérimenté) qui a percuté et renversé 
une palette, un groupe de travail a été 
constitué avec le CHSCT pour rechercher 
les causes (le pourquoi).  

 
Après avoir identifié plusieurs facteurs 
d’explications possibles (état des freins, 
emplacement de la palette, …) un 
participant en est venu à parler de la 
vitesse ; pour lui le conducteur roulait trop 
vite ceci étant validé par d’autres collègues. 
L’excès de vitesse a alors été retenu comme 
cause de l’incident et s’en est suivi un rappel 
à l’ordre … Or, il nous semble que c’est 

justement à ce moment-là que 
l’investigation prenait du sens : qu’est-ce qui 
a amené ce conducteur expérimenté à 
rouler plus vite ? C’est-à-dire comprendre 
les objectifs intériorisés et les intentions du 
conducteur.. 
 De même sous une autre forme, nous 

avons entendu un médecin de travail 
réclamant au directeur de site lors de la 
conception d’un nouveau site industriel 
qu’en terme d’ergonomie et de 
prévention des risques dorso-lombaires 
l'automatisation d'une tâche donnée de 
manutention au seul argument qu’il y 
avait beaucoup de manutentions à ce 
poste !!!  

 
 Encore une autre situation où le CHSCT 

et le service prévention dans le cadre 
d’une démarche de prévention des TMS 
demandent à automatiser une tâche car 
jugée très répétitive et donc cela devant 
être suffisant pour développer des TMS ! 

 
Ces trois situations illustrent autrement 
cette notion de pourquoi intentionnel, au 
pourquoi qui s’arrête dès qu’il arrive en 
butée de connaissances, de compétences ou 
de moyens d’investigations sur le sujet, mais 
aussi en butée de ce qui est « ententable », 
« acceptable au regard des enjeux fixés a 
priori dans le projet.  
 
La question du pourquoi est aussi souvent 
posée aux participants des groupes de 
travail, aux acteurs concernés. Les réponses 
sont alors filtrées, sélectionnées, triées, 
évacuées ou gardées en fonction d’une part 
des connaissances mais aussi en fonction 
des marges de manœuvre a priori sur le 
sujet. 
 
Par exemple : 

- Une plainte est exprimée à propos d’un 
niveau sonore trop élevé ; une 
sonométrie est effectuée et indique 70 
dB ; résultat, les opérateurs se sont 
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entendus dire qu’il n’y avait aucun 
risque, point !  

- Prenons le cas des audits qualité, process 
dans un atelier ou service. Dans un 
premier temps, l’encadrement vous 
affiche une sérénité au regard du principe 
de l’amélioration continue puis dans un 
second temps vous observez une 
transformation de ce même atelier le 
temps de l’audit : disparition de palettes 
en attentes, ralentissement de la ligne, 
effectif renforcé, éloignement des 
personnes avec limitations d’aptitudes, … 
Comment peut on comprendre cette 
situation sinon par le fait que les audités 
seront questionnés sur le pourquoi des 
écarts par rapport au prescrit et que ce 
qui sera interrogé ne visera pas à 
comprendre la genèse des écarts au 
regard de la réalité mais au regard de la 
prescription théorique avec pour seule 
intentionnalité de l’auditeur de ramener 
par ses pourquoi à la prescription. 

 

3. Les conséquences  

Toutes ces situations vécues conduisent à 
une forte baisse de volonté de ces mêmes 
salariés à s’inscrire dans des démarches 
dites participatives.  
En effet, après avoir eu le sentiment de 
s’être fait berner, elles mesurent dans 
quelles logiques on veut les emmener. Les 
personnes ont appris à taire leurs sources de 
satisfactions professionnelles, leurs 
souffrances, à masquer leurs astuces 
compensatoires, leurs tours de mains…, en 
d’autres termes à rendre de plus en plus 
indicible le réel 
 
Le pourquoi intentionnel devient l’outil par 
qui la sanction, le renforcement de la 
procédure, de la « bonne pratique » 
arrivent, distançant un peu plus le réel du 
prescrit, enfonçant ainsi le réel dans une 
zone d’ombre, dont on ne sait plus à qui 
parler, voire qui devient honteuse, à cacher. 
 

Pour l’investigateur, cette situation le laisse 
désabusé, démuni devant ce manque de 
participation où les gens ne disent rien en 
réunion alors qu’il a eu le sentiment de 
poser les bonnes questions !!!! accentuant 
ainsi le décalage de points de vue avec le 
renforcement d’un recours à d’autres 
disciplines pour définir à sa place …  ce qui 
devrait être le bien du mal pour les 
opérateurs : les bons gestes, les bonnes 
pratiques, les bons comportements, …  
 

4. Eléments de compréhension : 
pourquoi il devient intentionnel ? 

 
4-1. La pression temporelle liée aux délais de 
mise en œuvre d’un nouveau produit, d’une 
nouvelle installation,… 

Ceci amène les investigateurs, en toute 
bonne foi vers des logiques Problèmes – 
Solutions où le temps de la qualification 
même du problème n’est pas investi au 
prétexte plus ou moins conscient qu’il ne 
faudrait pas que le questionnement 
soulève des questions ou remarques 
menaçantes soit sur le délai, soit sur le 
projet lui-même. Il vaut mieux alors que 
le pourquoi soit « dirigé » vers une voie 
non compromettante. 

 
4-2. La pression de la mission, de 
l’Organisation mise en place. 

Pour un préventeur légitimé, payé pour 
réduire les accidents, pour le qualiticien 
devant garantir la mise en place de 
procédure, pour le méthodiste devant 
composer les process avec les moyens 
alloués, …, le pourquoi, face à une 
impossibilité ressentie de faire bouger 
quoi que ce soit au niveau de 
l’organisation va prendre le chemin sur 
lequel ils pourront agir et justifier de leur 
action c'est-à-dire : la technique, le rappel 
des consignes, la communication 
descendante … «Expliquez nous ce dont 
vous avez besoin, nous allons vous 
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expliquez comment vous en passez !!» 
disait Coluche et ceci pour votre bien !! » 

 
4-3. La pression du juridique et de ces 
modalités d’instruction. 

Aujourd’hui, chacun des maillons de la  
chaîne du fournisseur au consommateur, 
peut se retourner contre l’entreprise. 
Celle-ci se protège en appliquant, en se 
dotant de règles de sécurité, d’hygiène, 
de qualité, de conformité, … et en se 
faisant croire que tout cela est 
parfaitement bien intégré dans l’activité 
réelle de travail alors que tout le monde 
sait que ces mêmes procédures sont 
difficilement applicables ou carrément 
inapplicables. Il suffit de voir l’ambiance 
d’un atelier, d’un service quand l’auditeur 
est présent !!! 

 
Pour autant, lorsqu’il y a un accident de 
travail, ou accident dans la chaîne du froid 
dans l’agroalimentaire avec intoxication, … 
ce qui va être analysé ce ne sera pas 
l’activité réelle des «opérateurs» mais le 
respect ou non  de procédures, du code du 
travail, … du code de la route. 
 
C’est ainsi que le «pourquoi» dans la phase 
d’élaboration de ces procédures au regard 
du caractère a priori non négociable de 
celles-ci va éliminer tout ce qui va à 
l’encontre de ce qui pourrait nuire à 
l’application de ces mêmes procédures. 
 
«Moi, j’ai fait mon boulot, si maintenant les 
opérateurs ne respectent pas les procédures 
auxquels ils ont «participé» c’est un 
problème de comportement, de manque 
d’explication du bien fondé de cette 
procédure, d’inconscience … !!». Bref, "les 
parapluies sont de sortie !!", mais qui 
protègent qui ? L’opérateur sait qu’il sera de 
toute façon mouillé ! 
Il sera d’autant plus mouillé qu’il aura 
participé à l’élaboration de la procédure, 
voire à sa validation mais une validation 

basée sur un prescrit qui va bien à cette 
même procédure.  
 
Procédure qui va révéler son caractère 
inapplicable dès le retour sur la réalité du 
travail mais dont l’opérateur ne saura plus 
se sortir parce que sur le fond elle est juste ! 
Par exemple, dans cette entreprise 
agroalimentaire, au poste de bridage, il faut 
se laver les mains dès qu’on ramasse un 
poulet tombé sur le sol. Quand la réalité 
montre qu’il en tombe une trentaine par 
heure, que les temps de cycle de bridage 
sont de l’ordre de 7 sec, le lavage des mains 
(poste de lavage éloigné de 30 m), la mission 
non seulement devient impossible mais 
conduit les opératrices à remettre les 
poulets tombés sur le sol directement dans 
le bac de calibrage comme si rien ne s’était 
passé.   
En levant la tête, en circulant dans les 
ateliers pour rejoindre les vestiaires, des 
panneaux lui indiquent l’importance de 
l’hygiène, d’autres lui indiquent que 
l’entreprise a eu le prix Qualité … !  
 
Progressivement, cette liste non exhaustive 
à laquelle nous pourrions rajouter les 
pressions de compétitivité fait apparaître 
que le «pourquoi» devient intentionnel au 
regard des pressions et des peurs de celui 
qui investigue. Aussi, notre tentation est 
grande de travailler cette question de la 
peur mais voilà existe-t-il une demande ?  
N’y aurait il pas derrière ce pourquoi 
intentionnel une stratégie défensive 
(protègeante car justement non consciente) 
face à ce qu’il faut bien appeler le rouleau 
compresseur des organisations du travail 
(flux tendu, processus d’accréditation…) et 
des modèles de managements associés où 
par exemple le contenu de formation des 
managers vise davantage à modifier les 
comportements (agir sur les effets et non les 
causes) rendu possible par une 
méconnaissance ou par la difficulté à tenir la 
globalité du fonctionnement humain au 



Colloque de l’INMA « Prévention des TMS. Quelles ressources aujourd’hui ? » -  28 janvier 2011 B. Michel / D. Mérit -  H12/13 
 

travail (physiologique, psychologique, 
psychique) lors des investigations ? 
 
Cette question mériterait sans doute d’être 
reprise et nous l’adressons volontiers aux 
labos de recherche. En même temps, elle 
peut interroger aussi le fonctionnement 
même de l’équipe pluridisciplinaire. 

5. Pistes de réflexion 

Si la question du pourquoi est détenue par le 
point de vue spécifique de l’encadrant, du 
médecin du travail, du préventeur, de 
l’ingénieur, … il suffit alors de mettre tout le 
monde autour de la table où chacun ira de 
son pourquoi … 
 
La pluridisciplinarité est elle et peut-elle 
permettre d’échapper à la seule intention 
des investigateurs ? Peut elle au contraire 
garantir la réelle prise en compte de la 
globalité d’une situation de travail sans que 
telle intention nuise à telle autre ? 
 
Nous voudrions le croire, mais pour les 
mêmes raisons énoncées précédemment, le 
pourquoi intentionnel va se nicher dans le 
plus petit dénominateur commun basé sur le 
point jugé le plus consensuel au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire au regard des 
enjeux professionnels et/ou institutionnels 

des différents investigateurs. En effet n’y a-t-
il pas risque à poser les questions qui 
fâchent ??? 
 
Il nous semble que pour comprendre ce que 
nous donnent à voir les « opérateurs », 
comprendre ce qu’ils nous disent encore 
faut-il faire abstraction de penser le bien ou 
le mal pour eux. Et c’est sans doute là que 
réside la difficulté ; les investigateurs 
pensent souvent avoir une 
«longueur d’avance» sur leur domaine 
d’action en terme de destinée mais 
«oublient» ce qui se joue dans le réel du 
travail. 
 
Or comprendre «l’opérateur» c’est vouloir 
comprendre la complexité, de l’énigme du 
travail humain face à sa réalité, de ce qu’il 
protège ou de ce qu’il abîme, de ce qu’il 
transforme. 
 
Aussi, c’est autour de cette seule recherche 
que devrait se constituer, se construire la 
pluridisciplinarité afin de passer d’un 
comprendre au regard d’un agir attendu au 
comprendre pour agir sur l’inattendu non 
pas sur la finalité mais sur les moyens à 
mettre en œuvre. 
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