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Nous voici arrivés à la clôture du projet de recherche que nous
avons mis sur pied en 2001 en partenariat avec le programme
suédois SALTSA. Ce programme comportait trois volets :
• Le premier visait à donner une visibilité aux pratiques de

participation des syndicats au processus de normalisation ;
deux rapports sur la situation en Suède et en Allemagne
sont disponibles sur le site internet du BTS.

• Le deuxième volet visait à analyser l’impact de la mondia-
lisation des normes techniques et, en particulier, les réper-
cussions de l’accord existant entre le CEN et l’ISO sur les
normes européennes, notamment les normes mandatées sur
base des directives européennes. Nous avons publié les
résultats de cette analyse, fin 2002, dans La mondialisation
des normes techniques. Impact et enjeux pour la santé et la
sécurité au travail.

• Le troisième volet, qui fait l’objet de la présente publica-
tion, vise à promouvoir et mettre en évidence des appro-
ches participatives en matière de conception des équipe-
ments. Il montre quelles leçons peuvent en tirer les norma-
lisateurs mais également les autorités publiques européen-
nes chargées d’élaborer des règles de conception et de sur-
veiller le marché des équipements de travail.

Ce travail de collecte de pratiques s’est réalisé en plusieurs éta-
pes, il a permis de recueillir trente-huit études de cas dans sept
pays de l’Union, dont les deux tiers n’avaient pas fait l’objet de
publication. Je voudrais remercier l’ensemble des personnes
qui nous ont aidés à identifier et à décrire ces cas et qui ont
accepté la publication de ces données.

Ce travail permet surtout de faire valoir les connaissances taci-
tes considérables des utilisateurs finaux sur les processus et les
équipements avec lesquels ils travaillent. Ces connaissances
peuvent constituer une ressource importante tant au sein qu’à
l’extérieur de l’entreprise pour le processus d’amélioration des
normes techniques. La richesse de l’information recueillie de
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la part des utilisateurs fournit une base pour des solutions
techniques mais également pour leur mise en œuvre.

L’implication des travailleurs et de leurs organisations sont
indispensables pour organiser la collecte d’informations sur
les lieux de travail mais également pour le transfert et la légiti-
mation de ces connaissances à l’extérieur.

L’ensemble des résultats de ce projet montre l’urgence de met-
tre en place, au plan européen, des outils d’information qui
intègrent des données provenant des utilisateurs finaux. Mais
aussi des procédures qui permettent aux comités techniques
du CEN, surtout lorsqu’ils agissent dans le cadre des accords
de Vienne avec l’ISO, d’initier des démarches de collectes d’in-
formations, par exemple pour vérifier la validité d’une évalua-
tion des risques.

Marc Sapir,
Directeur du BTS
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Résumé 7

Le BTS et le programme SALTSA (Programme Commun sué-
dois pour la Recherche sur la Vie Professionnelle dans une
Perspective Européenne) ont procédé à un examen des pra-
tiques, des tendances et des perspectives actuelles concernant
l'intégration de l'expérience des utilisateurs dans le processus
de normalisation. Un certain nombre de facteurs sont à l'origi-
ne de ce travail. Tout d'abord, il est apparu que la normalisa-
tion des machines, des équipements et des produits revêt une
grande importance pour les salariés car elle a souvent une inci-
dence sur leurs conditions de travail. Ensuite, comme elle
constitue un instrument volontaire, la normalisation joue un
rôle grandissant dans la mise en œuvre de la réglementation
sur la sécurité et la santé, et elle peut éventuellement servir de
plate-forme pour instaurer un dialogue entre des utilisateurs et
des concepteurs de technologie.

Dans le cadre de ce projet, le BTS et le programme SALTSA ont
procédé à une analyse de l'incidence des normes européennes
et internationales sur la sécurité et la santé des personnes tra-
vaillant dans la Communauté européenne. Les conclusions de
cette analyse ont été publiées sous le titre La mondialisation
des normes techniques. Impact et enjeux pour la santé et la
sécurité au travail (Koukoulaki & Boy, 2003). Le présent rap-
port expose les études de cas recueillies par un certain nomb-
re de contributeurs nationaux qui examinent les possibilités
offertes à l'utilisateur final de participer à la conception ou à la
modification de la conception d'équipements. L’analyse de ces
études de cas a permis de faire le point sur les approches par-
ticipatives retenues, de prendre en compte leur incidence sur
le processus d'élaboration des normes et de déterminer les
enseignements susceptibles d’être transposés à de futurs pro-
jets basés sur la participation. Dans le rapport, on entend par
"utilisateur final" les personnes qui utilisent l'équipement pour
exécuter leur travail ou qui effectuent leur journée de travail
sur le lieu de travail spécifique qui est décrit dans l'étude de
cas.

Résumé
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La première étape du programme de travail a consisté à établir
des critères servant à recueillir des données sur les études de
cas. Le BTS a nommé une série de rapporteurs nationaux dans
l'Union européenne et il leur a proposé un questionnaire sous
forme semi-structurée, qui devait permettre de recueillir les
données d’une manière cohérente. Après consultation de la lit-
térature sur l'ergonomie et la conception participatives, ce
questionnaire semi-structuré a été affiné en se fondant sur le
cadre initial que Haines et Wilson ont développé en 1998 pour
l'ergonomie participative.

Les données provenant des rapports nationaux ont été présen-
tées pour la première fois lors d'un atelier organisé à Bruxelles
en juin 2002. Des représentants venus d'horizons très divers
ont participé à cet atelier qui leur a donné l'occasion d'entamer
une discussion sur les rapports, sur les éléments ayant contri-
bué au succès de l'approche participative et sur la manière
d’intégrer les informations émanant des utilisateurs dans le
processus normatif.

Ce rapport consolidé tente de rassembler les points de vue sur
la participation qui varient selon les cultures et de démontrer
au travers des études de cas individuels comment des facteurs
spécifiques aux projets participatifs ont favorisé ou compromis
le succès de ceux-ci. Le rapport prend en compte les différen-
tes interprétations possibles de la participation. Il relève que
l'utilisation de démarches participatives n'est pas uniquement
l'affaire des ergonomes. Il fait aussi état de certains obstacles à
la participation signalés dans les rapports nationaux, bien que
cette dernière ait été jugée bénéfique dans l'ensemble des cas
étudiés. Le projet a porté sur un total de trente-huit cas de
conception participative pour lesquels des données ont été
recueillies dans sept pays, vingt-quatre de ces cas entrant dans
le champ d'application de la directive Machines et de la direc-
tive relative aux équipements de protection individuelle (63 %).
Les autres cas concernent des équipements de travail ou des
dispositifs associés ne relevant pas des directives précitées.
Les rapports nationaux couvrent des équipements de travail
très divers, allant de simples outils à main à de grosses machi-
nes utilisées en imprimerie, ainsi que plusieurs équipements
de protection individuelle.

Parmi les études de cas recensées, seize portent sur des modi-
fications apportées à la conception d'un équipement existant
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(42 %), quinze concernent la conception d’un nouvel équipe-
ment et une innovation en matière de conception (39 %), trois
sont relatives à des changements concernant l'environnement
de travail (8 %) et quatre portent sur la conception de nouvel-
les méthodes de production y compris l'équipement (11 %). Il
convient de relever que la plupart de ces études ont impliqué
l'évaluation de l'équipement précédent, même lorsqu'il s'agis-
sait de conception nouvelle.

Les diverses améliorations qui ont été apportées dans les domai-
nes de l'ergonomie, de la sécurité et des autres risques pour la
santé ne sont pas toujours liées au facteur ayant déclenché les
études de cas. Ainsi est-il fréquent que des études déclenchées
pour des raisons d'ergonomie aient aussi conduit, indirectement,
à améliorer la sécurité (par ex., il a été possible de réduire les
risques pour la sécurité en augmentant la visibilité dans un
camion ou en améliorant les tâches impliquant la vision qui sont
effectuées dans une salle de commande). De même, s'agissant des
études motivées par des aspects de sécurité ou par l'augmentation
du taux d'accidents, les améliorations ne se sont pas limitées à la
sécurité, elles ont également porté sur l'ergonomie, ce qui a
conduit à une meilleure acceptation du produit (ceci est particu-
lièrement vrai dans les cas impliquant des modifications d'équi-
pement de protection individuelle). 

Les rapports mentionnent que, dans la totalité des cas, l'impli-
cation des utilisateurs a abouti à améliorer concrètement la
conception de l'équipement existant. Les améliorations ont
concerné l'ergonomie de sièges, de cabines et de commandes ;
l'introduction de mécanismes de manipulation associés aux
machines ; des nouveaux manches pour des outils ; des dispo-
sitifs de protection pour machines ; la diminution du niveau
de bruit ; de nouveaux dispositifs de sécurité ; des caractéris-
tiques ergonomiques et la fonction de protection des EPI.

L'analyse des cas a permis d’identifier un certain nombre de
facteurs qui sont déterminants pour le succès de la démarche
participative. Ces facteurs ont été classés par ordre de priorité
sous les titres suivants :

• un climat approprié dans l'entreprise ;
• des attributs appropriés prévus dans l'entreprise ;
• un engagement à tous les niveaux du management de

l'entreprise ;
• des ressources (temps, argent, personnel).
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Tout au long du projet, il a clairement été démontré que la par-
ticipation de l'utilisateur final doit être considérée comme un
élément essentiel pour la conception des équipements et du lieu
de travail (tant en ce qui concerne la qualité du contenu que l'ac-
ceptation des solutions) et que de tels projets sont susceptibles
de jouer un rôle important dans le processus de normalisation.
Toutefois, il est apparu également que l'usage qui est fait de la
participation et l'évaluation des résultats des projets participatifs
suscitent de nombreuses questions. Notre propos n'est pas sim-
plement de savoir si la participation de l'utilisateur à la concep-
tion de l'équipement, à celle du lieu de travail, voire à l'élabora-
tion de normes, apparaît comme une réussite ; nous avons
besoin de savoir comment et pourquoi la participation a été cou-
ronnée de succès et quels ont été les aspects les plus importants
de ce processus pour qu'ils puissent être reproduits à l'avenir. De
même, nous ne nous sommes pas limités à aborder les différents
cas de manière individuelle, nous les avons plutôt structurés et
examinés aux plans de l'industrie, des syndicats, de la société et
de la scène internationale. Le rapport évoque un certain nombre
de domaines dans lesquels il y aurait lieu de faire des investiga-
tions pour aborder ces questions.

Un projet de rapport a été présenté à la conférence organisée
conjointement par le BTS et SALTSA, à Bruxelles, en juin
2003. Cette conférence a fourni une plate-forme pour appro-
fondir le débat, en s'interrogeant sur la manière dont les infor-
mations émanant de l'utilisateur final pourraient être intégrées
dans le processus de normalisation en vue d'améliorer la sécu-
rité et la santé sur le lieu de travail des utilisateurs de machi-
nes et d'équipements de protection individuels. Plusieurs
recommandations ont été faites et les travaux se poursuivent
au sein du BTS, de SALTSA et d'autres organisations pour exa-
miner la manière de les développer plus avant.
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1.1. Le projet BTS-SALTSA

Le BTS a procédé en collaboration avec le programme SALTSA
(Programme Commun suédois pour la Recherche sur la Vie
Professionnelle dans une Perspective Européenne) à un exa-
men des pratiques, des tendances et des perspectives actuelles
concernant l'intégration de l'expérience des utilisateurs dans le
processus de normalisation. Plusieurs facteurs ont poussé à
effectuer ce genre de travail. Tout d'abord, il est apparu que la
normalisation des machines, des équipements et des produits
revêt une grande importance pour les salariés car elle a sou-
vent une incidence sur leurs conditions de travail. Ensuite,
comme elle constitue un instrument volontaire, elle joue un
rôle grandissant dans la mise en œuvre de la réglementation
sur la sécurité et la santé et peut servir éventuellement de
plate-forme pour instaurer un dialogue entre utilisateurs et
concepteurs de technologie.

Le projet s'est déroulé en trois étapes principales, dont les deux
premières comportaient une analyse du rôle joué par les syn-
dicats dans le processus de normalisation européenne - dispo-
nible sur le site internet du BTS (http://www.etuc.org/tutb
/fr/normes-techniques.html) – et une évaluation de l'impact de
la mondialisation des marchés et des normes sur la santé et la
sécurité des travailleurs. Les résultats de la deuxième étape
sont publiés dans un ouvrage intitulé La mondialisation des
normes techniques. Impact et enjeux pour la santé et la sécu-
rité au travail, BTS-SALTSA, 2002. La troisième étape a consis-
té en un programme de recherche visant à recueillir des études
de cas qui concernaient le recours à la participation de l'utili-
sateur final pour développer ou concevoir son équipement de
travail. Ce sont les travaux de cette troisième étape qui font
l'objet du présent rapport. 

Introduction

Section 1
Introduction
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1.2. Objectifs du projet de recherche

Les objectifs suivants ont été identifiés pour le programme de
recherche :

1. Justifier la nécessité d'appliquer des méthodes participati-
ves lors de la conception d'un équipement et démontrer la
valeur ajoutée d’une intégration de l'expérience acquise par
l'utilisateur final sur son lieu de travail.

2. Suggérer des moyens et des modèles rationnels pour
recueillir des données fournies par l'utilisateur final et pro-
venant de différentes sources dans l'ensemble de l'Europe.

3. Suggérer des changements à apporter aux procédures for-
melles, soit par le biais de la législation actuelle soit au tra-
vers du processus de normalisation pour qu'il devienne
possible d'intégrer les données fournies par l'utilisateur
final dans de futures normes.

4. Examiner les méthodes utilisées en Europe dans des projets
d'ergonomie participative, afin d'avoir une meilleure com-
préhension des démarches ergonomiques faisant appel à la
participation et de s'interroger sur la nécessité de disposer
de lignes directrices européennes. 

Il a été demandé au Professeur John Wilson et à l'Institut d'er-
gonomie sur le lieu de travail (IOE) d'assister le BTS et le pro-
gramme SALTSA dans l'exécution de ce programme de recher-
che. Dès le début, il est apparu que la réalisation des objectifs
esquissés ci-dessus dépendait dans une très large mesure du
nombre et du contenu des études de cas qui seraient recueillies
par les rapporteurs nationaux.

1.3. Définition des termes utilisés

Le programme de recherche a été centré sur le recueil d'études
de cas dans lesquels "l'utilisateur final" a pu participer à la
conception ou au développement de son poste ou de son équi-
pement de travail. Le présent rapport se réfère à plusieurs "uti-
lisateurs" différents. L'expression "utilisateur final" y est
employée pour définir les personnes qui utilisent l'équipement
pour exécuter leur travail ou qui effectuent leur journée de tra-
vail sur le lieu de travail spécifique qui a été décrit. Il existe
d'autres utilisateurs comme les "utilisateurs de normes",
notamment les fabricants d'équipements, et les "entreprises
utilisatrices", c'est-à-dire celles qui achètent des équipements
destinés à l'utilisateur final.
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et analyse des rapports nationaux Rapport consolidé

Rapports nationaux

Conférence
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Examen du projet et exploration 

de domaines pour de futurs travaux

Figure 1: Programme de travail (IOE)
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1.4. Méthodologie

La méthodologie suivie dans le projet se rattache au domaine
de la "recherche-action". Chacun sait que la définition de la
recherche-action et les éventuels avantages de cette démarche
est très controversée dans le milieu des chercheurs. Il est
cependant possible de se reporter à l'une des définitions sug-
gérées par Raporort en 1970 (citée dans Robson, 1993) pour
décrire la démarche adoptée dans la présente étude. Selon
Raporort, la recherche-action s'intéresse aussi bien à l'action
(en résolvant des problèmes survenant dans des situations réel-
les) qu'à la recherche (en tentant de servir les buts de la scien-
ce). Dans le présent projet, on a cherché, dans les études de cas,
des informations sur la participation de l'utilisateur final à la
conception d'équipements et de postes de travail. L'objet de la
participation était d'améliorer la conception de l'équipement
en vue de créer de meilleures conditions de santé et de sécuri-
té pour l'utilisateur final. Le recours aux méthodes participati-
ves présente un intérêt pour un certain nombre de groupes dif-
férents et l'évaluation de ces études de cas nous fera mieux
comprendre les méthodes utilisées, l'objectif de la démarche et
les résultats obtenus. C'est pour cette raison que la partie
"action" du programme s'est déroulée en amont du projet; les
données concernant la manière dont les problèmes avaient été
résolus dans des situations réelles ont été relatées dans les étu-
des de cas. La partie recherche du programme a consisté à
prendre en compte les enseignements tirés des expériences
réelles signalées dans les études de cas en les réutilisant dans
l'élaboration et la révision des normes ainsi que dans le domai-
ne de l'ergonomie participative. La méthodologie appliquée
dans ce projet sera abordée plus en détail dans la section sui-
vante.  Un aperçu du programme de travail est présenté dans la
figure 1 (supra). Ce programme se décompose en phases de
recherche et en documents à fournir à l'issue des travaux.
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Le projet de recherche visait à recueillir des études de cas qui
ont donné lieu à l'implication de l'utilisateur final dans la
conception des machines et à l'intégration du savoir de cet uti-
lisateur dans le processus de normalisation. 

Dès le début de leurs investigations, les chercheurs ont admis
que de telles études de cas avaient rarement été mentionnées
dans des journaux scientifiques et qu'il serait utile de lancer un
appel plus large visant à recueillir des cas où l'utilisateur final
a été impliqué dans d'autres domaines comme la conception de
son lieu de travail. 

2.1. Recueil des études de cas

La première étape du programme de travail a consisté à établir
des critères pour recueillir des données sur les études de cas.
Le BTS a nommé différents rapporteurs nationaux dans l'en-
semble de l'Union européenne et il leur a proposé un format de
questionnaire semi-structuré qui devait permettre de recueillir
les données d’une manière cohérente. Ce format, qui a été éla-
boré à la suite de l'examen de la littérature sur l'ergonomie par-
ticipative et la conception participative, était basé sur le cadre
que Haines et Wilson avaient initialement élaboré en 1998
pour l'ergonomie participative.

Les questions soumises à chacun des rapporteurs nationaux sont
reproduites dans le tableau 1 ci-dessous. Elles visent à obtenir
des informations sur le projet, le processus et les résultats.

Des rapporteurs nationaux ont été nommés début 2002 pour
le Royaume-Uni, la France et la Finlande. Le TNO (Pays-Bas)
a pu fournir deux études de cas pour le projet. C'est en
juin 2002 qu'un rapporteur national a été désigné pour la
Suède et, peu de temps après, les contacts pris avec la Bau-
Berufsgenossenschaft ont permis d'obtenir plusieurs études de
cas réalisées en Allemagne.

Méthodologie du projet

Section 2
Méthodologie du projet
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Le projet

Type d'entreprise, secteur, taille, etc
Quel a été le déclencheur de l'opération ?
Quel était l'objectif initial du processus de participation ?
Cette opération a-t-elle été une activité ponctuelle ou faisait-elle 
partie d'une méthode de travail structurée ?

Le processus

Description de l'équipement et de l'environnement de travail
Nombre de participants, leurs fonctions, leurs rôles
Niveau d'influence du projet, équipe / service / entreprise ?
Description de la méthode participative, un médiateur a-t-il été impliqué ?
Que s'est-il passé réellement, les opérations se sont-elles déroulées
conformément au projet ?
A quelle phase du cycle de conception les intéressés sont-ils intervenus ?
Où s'est déroulée l'opération ?

Les résultats

Quels problèmes de conception ont été identifiés par les utilisateurs
finaux ?
Quelles améliorations ont été apportées ?
A-t-il été possible d'aller plus loin dans l'évaluation des modifications
proposées ?
Ces modifications ont-elles permis d'améliorer d'une manière générale
la santé et la sécurité ?
Y a-t-il eu d'autres implications pour l'entreprise ?
Evaluation générale de l’étude de cas – La démarche a-t-elle été bénéfique
ou non ?

Au début de l'année 2002, les chercheurs, les rapporteurs
nationaux et le BTS ont lancé un appel à collaboration concer-
nant le projet, notamment en vue d'obtenir des études de cas
réalisées dans le cadre de réseaux constitués ou en cours de
constitution avec des syndicats, des points de contacts indus-
triels, des organismes gouvernementaux, des organismes de
normalisation, des instituts de recherche et la communauté des
ergonomes.  

Comme cela avait été prévu, cette étape a duré longtemps et
d'importants efforts ont été nécessaires pour recueillir des
informations pertinentes auprès de sources aussi diverses.

2.2. Atelier

En juin 2002, le BTS a organisé un atelier où il a demandé aux
rapporteurs nationaux de présenter leurs travaux réalisés
jusque-là aux participants (venus sur invitation). Les person-

Tableau 1: Questions fournies aux rapporteurs nationaux
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nes participant à l'atelier représentaient des intérêts et des
points de vue différents; il s'agissait :

• de représentants des syndicats, qui étaient en mesure
d'exposer des stratégies nationales et internationales et,
également, de représenter l'utilisateur final ;

• d’experts impliqués dans l'élaboration de normes ;
• de personnes impliquées dans des projets de conception ;
• d'ergonomes, tant des chercheurs que des praticiens.

Comme les représentants des employeurs et des fabricants d'é-
quipements qui avaient pourtant été invités n'ont pas pu partici-
per à cet atelier, leurs observations ont été exposées dans la mesu-
re du possible par les chercheurs qui ont travaillé avec eux.

Les rapports nationaux ont été présentés lors de l'atelier et
leurs conclusions ont été discutées en maintes occasions. Ils
ont permis de rassembler, de consigner et d'aborder un volume
important d'informations. Certaines études de cas étaient cer-
tes déjà disponibles dans la littérature sur l'ergonomie, mais ce
n’était pas le cas de nombreuses autres.

Pour la réalisation du présent projet, la collecte des études de
cas a été essentiellement centrée sur les équipements, notam-
ment sur ceux couverts par la directive Machines (98/37/CE) et
la directive relative aux équipements de protection individuel-
le (89/686/CEE). Toutefois, un grand nombre d'études de cas
concernent des projets de conception de postes de travail. De
telles études sont utiles dans la mesure où elles donnent l'oc-
casion de tirer des enseignements d’expériences de participa-
tion sur le lieu de travail, ce qui permet de documenter et d'o-
rienter les travaux futurs du présent projet. Il importe de sou-
ligner que les études de cas recueillies jusqu'ici ont générale-
ment un caractère réactif, répondant à des problèmes identi-
fiés, plutôt qu'un caractère proactif permettant à l'utilisateur
final d'exercer une influence à un stade précoce du cycle de
conception. Par ailleurs, la conception d'un équipement est
habituellement réalisée dans une entreprise autre que celle qui
emploie l'utilisateur final.

Un grand nombre de sujets ont été abordés au cours de l'atelier.
En particulier, les questions concernant l'appréciation des fac-
teurs qui contribuent généralement à la réussite de la partici-
pation et les modalités d'intégration des informations fournies
par l'utilisateur dans le processus de normalisation ont été au
cœur des travaux du présent projet.

21Méthodologie du projet
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2.2.1. Facteurs de réussite de la participation

Il a été constaté qu'il était difficile d'aborder une telle question
étant donné que la participation peut intervenir à de nombreux
niveaux différents, celui d'une entreprise, d'un pays ou au plan
international. Plusieurs questions de portée générale ont néan-
moins pu être identifiées.

Un facteur qui, selon plusieurs études de cas, a contribué au
succès de la participation est la présence nécessaire d'un
défenseur, qui veille à ce que les services ou le personnel
concernés s'engagent au niveau requis. Le niveau de leur enga-
gement devrait être considéré comme un facteur évolutif dans
la mesure où il est susceptible de varier durant le cycle de vie
du projet. L'ergonome ou le médiateur du projet doit être
disposé à admettre différents niveaux d'intervention afin de
prendre en compte cet aspect.

Lorsque la situation le permet, les fabricants devraient être
impliqués dès le début dans les projets de conception partici-
pative. Leur implication est un élément important propre à ras-
surer les participants et à les convaincre que le nouveau pro-
duit sera effectivement fabriqué et ne restera pas au stade d'une
esquisse sur la planche à dessin du concepteur.

D'autres facteurs de réussite ont été évoqués, à savoir :
• le sentiment du caractère urgent de l'amélioration, qui est

lié à la raison ayant motivé le projet (POURQUOI) ;
• les acteurs intervenant dans le contexte devraient être

clairement identifiés et il peut s'avérer nécessaire de don-
ner des motivations supplémentaires à certains acteurs
pour les amener à participer (QUI) ;

• Les structures du processus devraient également être fixées
et clairement précisées, il est utile de suivre une démarche
d’amélioration par étapes (COMMENT).

Selon certains participants, si le sentiment d'urgence peut être
utile, il pourrait également signifier que le travail à entrepren-
dre a un caractère réactif du fait qu'il s'attaque à un problème
existant. Le défi consiste alors à trouver le moyen d'intégrer ce
sentiment d'urgence dans l’élaboration de nouveaux concepts
afin de supprimer ou de réduire les risques liés à l'utilisation.

Certains participants estiment qu'il existerait trois niveaux de

Pour une approche participative de conception des équipements de travail 22
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participation à la conception pour l'utilisateur final, un seul de
ces niveaux étant directement lié au processus de normalisa-
tion :

• apport du savoir du travailleur dans les normes relatives
à la conception – lien direct ;

• implication du travailleur dans la conception participati-
ve visant le développement d'un équipement – lien indi-
rect, lorsqu'un "médiateur" prend des informations pour
en faire bénéficier le processus de normalisation ;

• représentants des syndicats et / ou des travailleurs qui
encouragent le recours à la participation sur le lieu de
travail. Les travailleurs (utilisateur final) et les représen-
tants locaux des syndicats s'en remettent à d'autres per-
sonnes pour que leurs préoccupations soient transmises
aux forums appropriés.

L'utilisateur final doit avoir un certain niveau de connaissances
pour que sa participation puisse être efficace sur le lieu de tra-
vail. La manière dont la formation appropriée pourrait être
dispensée soulève plusieurs questions. D’aucuns considèrent
que cette formation relève de la responsabilité des organisations
syndicales, quelques entreprises qui ont conscience de la valeur
de la participation développent cependant une telle approche au
sein de leur structure de gestion. Cette question en appelle une
autre, à savoir le niveau de connaissance exigé, qui, lui-même,
dépendra du niveau de la participation. Il a été constaté que
diverses cultures et entreprises ont tendance à s'appuyer sur des
experts, mais leur nombre est insuffisant. En Suède, on compte
sur le soutien des représentants chargés de la santé et de la sécu-
rité au sein de l'entreprise. Selon certains avis, il devrait incom-
ber à ces représentants de recenser les problèmes, d'en faire un
compte rendu succinct à transmettre au comité de sécurité de
l'entreprise. Cette approche a également été développée dans
nombre de grandes entreprises en dehors de la Suède; ce type
d’organisation se retrouve, par exemple, chez les fabricants de
pièces pour l’automobile mentionnés dans le rapport de l'auteur
du Royaume-Uni.

Un facteur susceptible d'encourager les entreprises à recourir à
une approche participative est une bonne expérience passée.
Le rapport finlandais signale que des entreprises souhaitent
parfois vivement l'implication d'un institut de recherche car
elles peuvent se référer aux bons résultats d'expériences anté-
rieures. De grandes entreprises ont souvent des systèmes de
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gestion s'inspirant des principes de l'amélioration continue et
elles désirent fortement bénéficier de conseils externes.
Toutefois, il est plus délicat de faire coopérer des groupes de
recherche avec des petites et moyennes entreprises (PME). Ces
dernières ont besoin de mesures d'encouragement pour adop-
ter une telle démarche, car elles sont trop absorbées par leurs
problèmes de survie pour pouvoir être impliquées dans des
initiatives telles que la conception participative.

Un autre facteur de réussite est l'obligation de communiquer
de manière simple lorsque l'on s'adresse à un grand nombre de
personnes. Le syndicat britannique GMB qui a été impliqué
dans plusieurs projets en tire la conclusion qu'il faudrait cibler
des groupes appropriés qui soient capables de diffuser les
informations, tout en accordant plus d'importance à ceux qui
peuvent réellement provoquer des changements. Les rapports
sur de tels travaux pourraient alors servir d'exemple ou même
de référence, mais il importera de distinguer le processus de
son contenu afin que les informations puissent bénéficier à
divers secteurs.

La conclusion qui a été tirée des rapports nationaux et du débat
au sein de l'atelier est que nombre de témoignages semblent
démontrer le caractère bénéfique de l'implication de l'utilisa-
teur final dans la conception du poste de travail et, en princi-
pe, également dans celle de l'équipement. Le partage de cette
information et sa diffusion à l'extérieur de l'entreprise ou de
l'organisme concerné s'avèrent souvent difficiles. Les partici-
pants ont examiné la possibilité de proposer des mesures
encourageant les entreprises à partager de telles informations.
Il faudrait disposer d'une procédure visant à faire entrer une
telle information dans le domaine public et prévoyant une cer-
taine évaluation, ce qui permettra de généraliser les leçons qui
auront pu être tirées.

2.2.2. Informations de l'utilisateur final destinées 
au processus de normalisation

Il a été suggéré d'impliquer formellement les représentants
chargés de la sécurité dans l'élaboration des normes, bien que
le caractère de cette implication soit appelé à varier en fonc-
tion du niveau requis de discussion et de prise de décision.
Ainsi, les données qui alimenteront les débats visant à influer
sur le niveau supérieur, c'est-à-dire les directives-cadres,
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seront-elles différentes de celles requises pour l'établissement
de normes très spécifiques.

Il a été rappelé que certaines normes présentaient des insuffi-
sances, notamment la norme EN 1050 sur l'évaluation du
risque concernant la sécurité des machines. L'idée a été lancée
qu'une telle norme "chapeau" devrait comporter l'obligation
concrète pour les fabricants de collecter des données auprès de
l'utilisateur final (dans la clause sur les sources d'information)
avant de concevoir une machine. Par ailleurs, lors de la révi-
sion en cours de la directive Machines proprement dite, il y
aurait lieu de prévoir des dispositions pertinentes pour renfor-
cer les obligations contenues dans les normes. Certains ont
avancé qu'il ne serait pas suffisant de développer des procédu-
res pour recueillir des données auprès de l'utilisateur final
mais qu'il serait également essentiel de faire en sorte que les
moyens nécessaires à l'application des données suivent.
Néanmoins, à supposer que de telles procédures soient instau-
rées, il a été admis qu'elles devraient nécessairement s'appuyer
sur des modèles de recueil systématique d’informations de
l'utilisateur final sur le lieu de travail.

Il a été proposé d'accroître les droits des représentants des tra-
vailleurs (prévus dans la directive-cadre) en y incluant égale-
ment celui de participer à l'élaboration des normes. Ceci facili-
terait l'implication des travailleurs dans les travaux de norma-
lisation et soutiendrait le recueil de données appropriées
auprès de l'utilisateur final. Une disposition législative à cet
effet pourrait être introduite dans une nouvelle législation sur
l'ergonomie, une future initiative annoncée par la Commission.

Il a été admis que le niveau des apports fournis par les organi-
sations syndicales au processus de normalisation varierait en
fonction des ressources dont elles disposent et de la culture du
pays membre. Il a de nouveau été suggéré d'instaurer un cadre
qui aiderait ces organisations à recueillir les informations
auprès de l'utilisateur final.

Certains participants à l'atelier étaient en faveur d'un classe-
ment des données sous forme de banques de données, de pré-
férence sur l'Internet, afin d'assurer dans l'ensemble de
l'Europe le partage des informations sur des problèmes ou
d'autres données intéressantes concernant des équipements de
travail, tandis que d'autres estimaient qu'un tel système serait
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source de difficultés. En premier lieu, la qualité des banques
de données dépend de la qualité des informations qui y sont
introduites. A cet égard, l'atelier a rappelé les difficultés ren-
contrées par les rapporteurs nationaux pour recueillir les étu-
des de cas. En second lieu, la nécessité de gérer et de mettre à
jour la banque de données est une question d'ordre pratique
qui exigera la mise en œuvre de ressources. Des participants
ont également évoqué le problème de la validation des données
susceptibles d'être introduites dans la banque de données en
précisant qu'il serait nécessaire de prévoir pour ces données un
certain type de procédures d'assurance qualité.

En résumé, il existe un certain nombre d'approches suscepti-
bles d'être retenues pour améliorer la prise en compte des
informations de l'utilisateur final dans le processus de norma-
lisation. Ces approches sont énumérées ci-après. Les partici-
pants ont néanmoins admis que nombre d'entre elles ne pour-
ront être concrétisées que grâce à des actions entreprises au
plus haut niveau de la Commission européenne.

• Inclure les points de vue de l'utilisateur final sur la
recherche qui est entreprise pour soutenir le processus
de normalisation.

• Introduire, dans les normes existantes, des obligations
pour les fabricants relatives à la collecte des données
provenant de l'utilisateur final.

• Introduire des dispositions spécifiques dans la directive
Machines.

• Contrôler l'applicabilité et la continuité des systèmes de
collecte de données en provenance de l'utilisateur final.

• Diffuser de telles données avec circonspection, en garantis-
sant leur validation. 

• Introduire de nouvelles dispositions législatives visant à
accroître le rôle des représentants des travailleurs dans le
processus de normalisation.

2.3. Rapport consolidé

Le rapport consolidé est un document prévu dans le cadre du
présent projet. Lors de la préparation de ce rapport, il a été
procédé à un examen de la littérature à l'aide de différents cri-
tères de recherche, comme l'ergonomie participative, la
conception participative et les normes ; les interprétations de
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ces expressions qui ont été trouvées lors de cet examen ont
alimenté un débat plus large dans le cadre de ce rapport.
L'atelier a également contribué à faire comprendre le contexte
dans lequel la participation se déroule dans les différents pays
membres de l'UE. Le rapport consolidé s'est également inspiré
des rapports nationaux, qui ont été finalisés après les réunions
de l'atelier de juin 2002. Certains rapporteurs ont pu ajouter
d'autres études de cas, ce qui a permis d'élargir le champ de
l'expérience. Les études de cas recueillies par les rapporteurs
nationaux sont données sous forme de résumés à l'annexe du
présent rapport. Le texte intégral de ces rapports nationaux est
disponible en ligne sur le site internet du BTS
www.etuc.org/tutb/fr/normes-techniques.html.

2.4. Conférence

Ce projet spécifique de recherche a eu pour résultat final la
présentation du rapport consolidé à la conférence tenue à
Bruxelles en juin 2003. Ceci a constitué le point de départ d'un
nouveau débat dans lequel les délégués se sont interrogés sur
la marche à suivre pour mieux encourager et soutenir l'impli-
cation de l'utilisateur final dans le processus de normalisation.
Les conclusions de la conférence sont publiées dans une édi-
tion spéciale de la Newsletter du BTS : La sécurité des équipe-
ments de travail. Stratégies pour impliquer les utilisateurs
dans l'amélioration des normes techniques.

Méthodologie du projet 27
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3.1. Qu'entend-on par participation ? 

L'intérêt grandissant pour la participation, notamment dans le
domaine de l'ergonomie, a donné lieu à différentes définitions
de cette notion. La variété de ces définitions traduit les diffé-
rents niveaux auxquels la participation est susceptible d'être
utilisée, les différents contextes dans lesquels elle peut inter-
venir et la diversité des participants au sein d'un groupe.
Donner une définition de la participation n'est pas uniquement
une question difficile pour les ergonomes. D'autres disciplines,
comme la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la gestion
des ressources humaines, ont encouragé une démarche partici-
pative et ont mené un débat sur la signification et l'étendue de
la participation du personnel. Une analyse antérieure des
méthodes utilisées en ergonomie participative relevait que
dans le domaine de la gestion d'entreprise, la participation
était qualifiée de "concept confus" (Cotton cité dans Haines &
Wilson, 1998, p. 3). Dans le rapport national français, Garrigou
(2002) constate que "c'est peut-être parce que la participation
est un processus riche et complexe associé à des idées philo-
sophiques telles que la démocratie sur le lieu de travail qu'elle
correspond à une notion vague". Buhl (1997) a proposé de défi-
nir la participation du personnel comme étant une "participa-
tion à toutes les formes de processus (formels ou informels) de
prise de décision dans lesquels les acteurs négocient des pra-
tiques de production". Une analyse de l'ergonomie participati-
ve en 1998, réalisée par Haines et Wilson (1998, p. 5) fournit
une définition communément admise :

"L'implication de personnes dans la planification et le contrô-
le d'un volume significatif de leurs activités de travail, ces per-
sonnes disposant d'un savoir et d'un pouvoir suffisant pour
exercer une influence aussi bien sur les processus que sur les
résultats, afin d'atteindre des buts souhaitables."

L'examen de la littérature publiée depuis cette date révèle que

Section 3
Participation sur le lieu de travail 
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la notion de participation a rarement fait l'objet de nouvelles
définitions ou de discussions sur sa signification. En revanche,
la littérature a mis l'accent sur les rapports et les analyses des
méthodes et des approches qui ont été utilisées. C'est la raison
pour laquelle le présent rapport utilise l'expression "ergonomie
participative" dans le sens proposé par Haines et Wilson
(1998).

3.2. Pourquoi utiliser la participation ?

Il est généralement admis en ergonomie comme dans la littéra-
ture qui y est associée, que la participation de l'utilisateur final
à la conception des équipements et postes de travail aboutira à
une meilleure conception, dans la mesure où les concepts rete-
nus sont développés en utilisant l'expertise et l'expérience pra-
tique de cet utilisateur (St Vincent et al., 1997 ; De Looze et al.,
2000). Au cours de l'atelier, les participants ont ressenti la
nécessité de clarifier la signification de l'expression "meilleure
conception", celle-ci pouvant avoir une acception différente
suivant le produit, le contexte ou les acteurs. A titre d'exemple,
une meilleure conception peut avoir le sens d'aboutir à un
concept qui est plus sûr, plus sain à utiliser, plus utilisable,
mieux approprié pour exécuter la tâche exigeant son utilisa-
tion, dont l'utilisation est plus acceptable, dont la destination
est plus évidente ou qui est utilisable par un plus grand nom-
bre de personnes.

Tout en aboutissant à une "meilleure" solution, le processus par-
ticipatif présenterait également le deuxième avantage majeur de
mieux faire accepter ces solutions par les acteurs (Van der Molen
et al., 1997 ; De Jong & Vink, 2000). L'argumentation développée
à cet égard est que si les personnes (ou leurs collègues) ont été
impliquées dans l'élaboration de la solution ou de la modifica-
tion il est plus probable qu'elles s'engageront plus activement
dans la réussite du changement opéré, qu'elles résisteront moins
à un tel changement et s'en trouveront plus satisfaites. Dans ces
conditions, et sachant qu’une solution mieux conçue est atten-
due, c'est-à-dire plus apte à l'emploi, la mise en oeuvre du chan-
gement sera plus efficace et apportera un surcroît de qualité.

Parmi les autres avantages tirés du recours à l'ergonomie parti-
cipative dans la conception du poste de travail, il convient de
mentionner une amélioration des relations industrielles
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(Lanoie & Tavenas, 1996), une amélioration de la productivité
(Brown, 1994 ; De Looze et al., 2000) et une réduction du
nombre d'accidents et de troubles musculo-squelettiques dus
aux activités de travail (Kuorinka et al., 1997 ; Nygaard et al.,
1997).

Alors que l'utilisation de l'approche participative dans la
conception et la mise en oeuvre de changements a été particu-
lièrement encouragée par les ergonomes, le recours à cette
approche et aux différentes méthodes qui la soutiennent a éga-
lement la faveur de nombreuses autres professions. Un exem-
ple controversé est le recours aux groupes chargés de la quali-
té dans l'approche organisationnelle concernant la gestion de
la qualité totale.

La législation sur la santé et la sécurité contraint de plus en
plus les employeurs à consulter leur personnel sur les ques-
tions touchant à ces deux domaines. Au Royaume-Uni, les
lignes directrices fournies dans la réglementation sur la sécuri-
té et la santé de 1996 (consultation du personnel) (Health and
Safety Regulations, HSE) définissent ainsi la consultation "être
à l'écoute de leurs points de vue et prendre en compte ce qu'ils
disent avant toute prise de décision". Une telle approche peut
donc tout aussi bien utiliser des méthodes participatives.

Au vu de la littérature, le lecteur peut arriver à la conclusion
qu'une approche participative menée au sein d'une entreprise
est généralement bénéfique. La plupart des rapports donnent
une appréciation positive du recours à la participation, avec
parfois une tendance à l'exagération, notamment lorsqu'il y est
affirmé que "la participation du personnel dans une opération
ergonomique est toujours efficace" (Maciel, 1998). En fait, il est
fréquent que l'évaluation de la qualité fasse défaut dans les
rapports sur de tels projets, bien que plusieurs études donnent
effectivement des informations sur les problèmes rencontrés
durant les travaux et que certaines contiennent des recomman-
dations pour des projets futurs. (Vink, 1997 ; Kardborn, 1998 ;
Mathiesen & Hvenegaard, 2001 ; De Jong & Vink, 2002). Certes,
nous admettons qu'il est difficile de publier (notamment dans
des revues scientifiques) des cas dans lesquels la participation
a posé problème ou même a pu avoir des effets contraires sur
les participants et l’entreprise, néanmoins nous nous atten-
dions à en trouver un nombre plus important dans les publica-
tions. Ceci peut sans doute s'expliquer par le fait que les entre-

Pour une approche participative de conception des équipements de travail 30

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 30



prises sont de plus en plus nombreuses à adopter un style de
gestion participatif mais que le processus de la participation et
son évaluation ne sont peut-être guère planifiés et soutenus. Il
apparaît également que l'industrie s'attache essentiellement
aux besoins à court terme pour atteindre ses objectifs de pro-
duction et il est rare qu'elle se penche sur les méthodes qui ont
échoué pour en tirer des leçons pour l'avenir et rassembler des
arguments visant à développer l'utilisation de la participation
sur le lieu de travail.

D'après la littérature, les autres problèmes liés à l'application
de l'ergonomie participative concernent les difficultés éprou-
vées par l'utilisateur final pour apporter sa contribution
lorsque la conception du futur équipement ou poste de travail
est très différente de celle qu'il connaît actuellement (Hasle et
al., 1997 ; Strain, 1997) et que durant la vie du projet des chan-
gements surviennent dans la nature de l'entreprise ou dans le
personnel occupant des postes clés (Hasle et al., 1997).

Le présent projet ayant donné l'occasion de recueillir des étu-
des de cas dans plusieurs pays membres de l'UE, il a permis
d'analyser des documents concernant des cas qui jusque-là n'a-
vaient pas fait l'objet de rapports. Quelques études donnent des
informations sur des projets pour lesquels la participation n'a
pas abouti à l'ensemble des résultats prévus (études de cas
numéros 34 et 36).

3.3. Soutien des programmes d'ergonomie 
participative

Les facteurs clés concourant à la réussite de la participation
ont été examinés lors de l'atelier. Il est vrai que certains fac-
teurs seront plus déterminants que d'autres dans des exemples
ou des contextes culturels précis, néanmoins les participants
se sont généralement mis d'accord sur les facteurs repris dans
le tableau 2 infra.

Cette liste corrobore les conclusions de l'examen de la littérature.
Kuorinka et al. (1997) souligne que le processus de participation
doit impérativement bénéficier du soutien de la direction et des
personnes jouant un rôle clé. Il a été constaté que l'absence de
soutien de la part de la direction avait un effet négatif sur les
résultats. En analysant un projet à long terme réalisé au Danemark
pour réduire un travail monotone et répétitif, Nygaard et al.
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(1997) a constaté que les consultants externes impliqués étaient
tributaires du relais assuré par "une ou plusieurs personnes qui
s'étaient passionnément engagées, elles-mêmes et l'entreprise,
dans le projet".

Un engagement
L'implication d'un défenseur pour soutenir et / ou faciliter le processus
Un sentiment d'urgence – pour quel motif
Une définition claire des acteurs et de leurs rôles – qui sera impliqué
Des structures de soutien du processus - comment la participation sera gérée
Des niveaux de connaissance appropriés concernant l'ensemble des participants 
Une bonne expérience antérieure 
L’implication des syndicats
L’implication de l'utilisateur final dans toutes les étapes de la conception de
l'équipement
Une préférence pour une implication des fabricants dès le début du processus
Veiller à ce que le projet reste simple – bien défini et bien ciblé
Ne pas perdre de vue les besoins du client 

3.4. Utilisation de la participation

Il ressort de la littérature et des études de cas mentionnées par les
rapporteurs nationaux que la participation des utilisateurs finaux
peut avoir été motivée par des raisons différentes. S’ils peuvent
être impliqués à un stade précoce de la conception d'un produit
ou d'un système, il est plus courant de les faire intervenir pour
identifier des problèmes sur des produits ou des systèmes exis-
tants, suggérer des solutions à ces problèmes et évaluer les solu-
tions possibles. L'implication des utilisateurs finaux dans tout
projet ou programme peut avoir été justifiée par une ou plusieurs
de ces raisons, voire par toutes celles-ci.

Garrigou (2002) a suggéré un modèle d'implication qui se réfère
à une démarche descendante (ce qui correspond à l'implication
de l'utilisateur final dans le processus de conception), à une
démarche ascendante (ce qui correspond à l'implication de l'uti-
lisateur final dans l'identification des problèmes et l'élaboration
de solutions) et à une démarche basée sur la simulation (une
telle démarche constituera une aide pour évaluer les solutions).
La figure 2 infra présente ces différentes démarches. Strain
(1997) a cependant évoqué l'idée que la participation pourrait
être considérée sous deux angles en se demandant si elle est uti-
lisée dans la conception pour un système de travail (comment
un système de travail va-t-il fonctionner) ou dans la conception
d'un travail (comment une tâche va-t-elle être exécutée).

Tableau 2 : Facteurs clés de la réussite des projets participatifs
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La majorité des études de cas qui ont été recueillies et mention-
nées dans les rapports nationaux se sont appuyées sur une
démarche ascendante ou sur une démarche de simulation. Selon
Buhl (1997), "la participation du personnel est centrée sur la col-
laboration et sur la nécessité d'instaurer de nouvelles formes de
dialogue et de processus d'apprentissage". C'est la raison pour
laquelle la question des méthodes les mieux adaptées pour sou-
tenir ce dialogue et ce processus d'apprentissage a suscité un
grand intérêt et un large débat dans le monde de l'ergonomie.
Dans leur analyse de l'ergonomie participative, Haines et Wilson
(1998) ont identifié une longue liste de méthodes qui ont été uti-
lisées dans des projets de ce type. Certaines méthodes ont été
développées spécialement pour des projets tels que ceux intitu-
lés Groupes de décision conceptuelle, Analyse des activités et
diagrammes des causes-effets, tandis que d'autres ont été
empruntées à des secteurs d'activités différents, comme les tech-
niques de brainstorming, les groupes de discussion centrés sur
un sujet particulier, les techniques et interviews concernant
l’analyse du travail.
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Démarche ascendante Démarche descendante
Propositions techniques

et structurelles

Connaissances
du travailleur

Démarche basée sur la simulation

Maquettes, plans, prototypes
Chef de projet, concepteurs, ingénieurs, techniciens
Opérateurs, monteurs, personnel de maintenance etc.

Simulation situation

Pronostics d'évaluation

Analyse
de la situation de

référence

Projets de
scénarios

Identification des fonctionnalités

Scénarios

Figure 2 : Méthodologie générale de l'ergonomie participative - Garrigou (2002)
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L'exposé des méthodes utilisées dans les projets participatifs dif-
fère suivant les auteurs et le cadre prévu pour la publication de
leurs rapports. La littérature sur l'ergonomie contient aussi bien
une description des méthodes utilisées qu'une discussion sur
leur efficacité. Par contre, les études de cas, et en particulier cel-
les réalisées sans la participation d'un consultant ou d'un ergo-
nome externe, ne se réfèrent pas à l'utilisation de méthodes for-
melles. De tels projets visent plutôt à résoudre des problèmes
qu'à développer et affiner des méthodes et des outils. Une éva-
luation plus approfondie des méthodes citées dans les études de
cas est présentée plus loin dans la section 6.

3.5. Evaluation des projets participatifs

Dans notre projet, nous nous sommes particulièrement atta-
chés à recueillir des études de cas qui illustrent la participa-
tion de l'utilisateur final à une nouvelle conception de l'équi-
pement de travail. La recherche de telles études de cas s'est
avérée difficile, nous reviendrons sur ce sujet plus loin dans
notre rapport. La majeure partie de la littérature qui traite de
l'utilisation de méthodes participatives s'intéresse aux change-
ments dans l'aménagement du lieu travail, à la fourniture de
nouveaux équipements ou aux modifications de l'organisation
du travail. Dans le domaine de la conception participative, l'in-
térêt porté à l'implication de l'utilisateur final dans la concep-
tion de produit a été principalement centré sur l'interaction
entre l'homme et l'ordinateur. Les cas recensés font essentiel-
lement mention des méthodes utilisées plutôt qu'ils ne don-
nent une évaluation complète des résultats du processus en
identifiant les changements effectifs. Ceci peut s'expliquer de
différentes façons. Il est fréquent que l'ergonome soit un
consultant externe, qui n'aura pas forcément accès ultérieure-
ment à l'entreprise pour suivre les progrès du projet. Dans d'au-
tres situations, ce sont des aspects de confidentialité commer-
ciale qui peuvent interdire l'élaboration d'un rapport sur le
succès ou l'échec des modifications effectives de l'équipement.
Enfin, il se peut que les agents du changement et les auteurs
d'une quelconque publication estiment que le détail des modi-
fications réelles est sans intérêt pour la communauté universi-
taire à laquelle leurs écrits sont destinés.
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Dimensions Catégories

Permanence Participation constante
Participation temporaire

Implication Pleine participation directe
Participation directe par représentation
Participation par délégation

Niveau d'influence Groupe d'entreprises
Toute l’entreprise
Service
Groupe / équipe de travail

Prise de décision Délégation du groupe
Consultation du groupe
Consultation individuelle

Eventail des participants Opérateurs
Directions de la ligne de production
Cadres dirigeants / personnel technique
Syndicat 
Conseiller externe
Fournisseur / acheteur
Organisation intersectorielle

Niveau d’exigence Participation obligatoire
Participation volontaire

Objectifs visés Conception physique / spécification d'équipe-
ments / postes de travail / tâches
Conception des équipes ou de l'organisation 
du travail
Formulation de politiques ou de stratégies

Synthèse des aspects Identification des problèmes
importants du projet Développement de solutions

Mise en oeuvre de changements
Mise en place / structuration du processus
Contrôle / suivi du processus

Rôle du spécialiste en ergonomie  Il initie et guide le processus
Il agit en qualité d'expert
Il forme les participants
Il est disponible pour des consultations
Il n'est pas impliqué

Source: Haines et al., 2002

S’il est déjà difficile d'évaluer des études de cas individuels, la
difficulté s’accroît encore lorsqu'il s'agit d'en évaluer plusieurs
à la fois du fait de la grande diversité des situations, des appro-
ches et des méthodes utilisées. Haines et al. (2002) ont déve-
loppé un cadre conceptuel permettant de comprendre l'ergo-
nomie participative, qui doit aider à formuler des lignes direc-
trices et des conseils à l'intention des personnes envisageant de
recourir à cette démarche ergonomique et servir de matrice
pour les cas à analyser. Ce cadre comporte neuf dimensions
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dont chacune est associée à deux ou plusieurs catégories défi-
nissant une caractéristique d'une initiative basée sur l'ergonomie
participative. Les différentes dimensions et catégories du Cadre
d'Ergonomie Participative (CEP) sont présentées ci-dessus dans
le tableau 3.

Le Cadre d'Ergonomie Participative a été utilisé pour faciliter
la comparaison des études de cas présentées à l'atelier par l'au-
teur du Royaume-Uni, afin de mettre en évidence les similitu-
des et les différences des démarches. La précédente version de
ce cadre (Haines & Wilson, 1998) avait également été mise à
profit pour mettre au point le questionnaire concernant les étu-
des de cas (tableau 1, p. 20). C'est le cadre proposé en 2002 qui
a permis de comparer l'ensemble des cas recueillis pour le pro-
jet. Les résultats de cette comparaison seront abordés plus loin
dans la section 6 de ce rapport.
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4.1. Aperçu du processus de normalisation

Une norme a été définie comme étant "un document établi par
voie de consensus et approuvé par un organisme agréé, qui, aux
fins d'une utilisation courante et répétée, fournit des règles, des
lignes directrices ou des caractéristiques concernant des activités
ou leurs résultats" (BSI, 2002). Les normes peuvent être de natu-
re différente. Elles peuvent constituer des documents chapeaux
qui régissent des principes et définissent la terminologie. Elles
sont alors appelées normes de la classe A, la norme EN 1050
Sécurité des machines - Principes pour l'appréciation du risque
en est un exemple. D'autres normes, à savoir les normes de la
classe B, peuvent concerner une industrie particulière, par
exemple la norme EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et
leurs équipements - Véhicule d'ambulances. Enfin, les normes
qui peuvent concerner un produit ou service particulier sont cel-
les de la classe C comme la norme EN 455-1 Gants médicaux non
réutilisables - Partie 1 : détection des trous - Prescriptions et
essais. Le système de classification par numéro ne donne aucune
indication sur le niveau de ces normes.

Les normes peuvent également avoir des zones d'influence
différentes, à savoir nationales, européennes ou internatio-
nales. Dans tous les cas, les normes sont élaborées sur la base
du consensus. Alors que les normes internationales sont cel-
les qui ont la plus grande sphère d'influence, on comprend
qu’il est parfois difficile de parvenir à un consensus au plan
international. 

Les normes sont développées par des comités techniques et des
groupes de travail. Des personnes employées par l'organisme
de normalisation interviennent à chaque niveau (national,
européen et international) de l'élaboration des normes pour
assister les différents groupes dans leur travail, mais la majori-
té des membres des comités et des groupes y participent à titre
volontaire. Il serait certainement préférable d'avoir une norme

Elaboration des normes

Section 4
Elaboration des normes 
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par produit spécifique, mais cela est souvent difficile à réaliser
du fait de la complexité de certains produits, du chevauche-
ment avec d'autres normes et produits et de la disparité du
marché international. C'est pour cette raison que la recherche
d'informations sur les normes de produit est parfois une entre-
prise déroutante et délicate.

Une analyse de l'histoire et des avancées de la normalisation
internationale ouvre un débat sur certaines difficultés de ce
processus mais aussi sur ses avantages (Stewart, 2000).
L'auteur indique que l’élaboration des normes est un processus
lent et très formalisé étant donné qu'il est réalisé dans des
comités techniques et qu’il implique la consultation du public.
Il constate cependant que cette approche garantit que les nor-
mes développées sont appropriées, que les fabricants ont pu
planifier leur adaptation aux exigences et que les normes défi-
nitives reposent sur des bases solides.

4.2. Implication de l'utilisateur dans l'élaboration
des normes 

Il est généralement admis que l'implication de l'utilisateur
dans l'élaboration ou la révision des normes joue un rôle
important (Delleman et al., 2000) mais qu'elle peut se heurter
à des obstacles majeurs suivant le type d'utilisateur concerné.
Les concepteurs et les fabricants, qui sont des utilisateurs des
normes, sont souvent représentés dans les comités et groupes
de travail aussi bien en leur qualité d'experts dans leur domai-
ne qu'en tant qu'"utilisateurs". Leur participation sera plus ou
moins active suivant le domaine couvert par la norme propo-
sée et l'impact de celle-ci sur leurs activités commerciales. Il
est plus difficile pour un utilisateur final de produits ou de ser-
vices de participer au processus de normalisation. En effet, il
ne sait pas toujours que des travaux sont en cours et qu'il peut
apporter sa contribution, sans compter les contraintes finan-
cières d'une telle participation. Le plus souvent, l'utilisateur
final est représenté par une organisation syndicale ou de
consommateurs qui sont elles-mêmes soumises à des contrain-
tes de temps et dont les ressources sont limitées, ce qui leur
rend difficile d'assister aux nombreuses réunions annuelles
des commissions1.

1. Pour de plus amples
informations sur les
normes de sécurité et de
santé et sur le rôle des
syndicats dans le
processus de normalisation
européenne, voir :
- La sécurité des

équipements de travail.
Stratégies pour impliquer
les utilisateurs dans
l'amélioration des normes
techniques, édition
spéciale de la Newsletter
du BTS.

- La mondialisation des
normes techniques :
impact et enjeux pour la
santé et la sécurité au
travail, Theoni
Koukoulaki et Stefano
Boy, BTS, 2002.

- Le site internet du BTS :
http://www.etuc.org/tutb.
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Le BTS et le programme SALTSA ont recherché des études de
cas réalisées dans divers pays européens. Pour ce faire, ils ont
développé un réseau de contacts au travers des organisations
syndicales et de la communauté des ergonomes. Ils ont désigné
plusieurs rapporteurs nationaux ayant pour mission de coor-
donner la récolte des études de cas dans le cadre du projet. 

Au Royaume-Uni, le rapporteur national a contacté des entre-
prises très diverses et plusieurs membres de la communauté
des ergonomes qui avaient précédemment rendu compte de
travaux s'appuyant sur des méthodes participatives. La majeu-
re partie des études de cas présentées dans le rapport du
Royaume-Uni2 n'avait pas encore été publiée. Nombre de pro-
jets avaient impliqué un ergonome, intervenant le plus souvent
en tant que consultant externe plutôt que comme qu'employé
de l'entreprise. Les études de cas correspondent principale-
ment à des projets de faible envergure, bien que quelques-uns
aient eu un impact sur de grandes entreprises ou sur un grou-
pe d'entreprises. Au Royaume-Uni, le gouvernement ne finan-
ce que dans une faible mesure les projets de recherche et le
soutien des entreprises de taille réduite en ce qui concerne la
mise en œuvre des "bonnes pratiques", et pourtant ce sont ses
initiatives qui orientent directement la politique de la sécurité
et de la santé. Les rapporteurs du Royaume-Uni ont également
pris contact avec d'autres ergonomes travaillant en Europe,
dont les travaux n'avaient été signalés par aucun rapporteur
des autres pays. D'autres études de cas, deux émanant du
Portugal et deux des Pays-Bas, ont également été apportées au
projet.

En Suède, l'application de la participation sur le lieu de travail
correspond à une procédure bien établie qui bénéficie du sou-
tien du gouvernement et des organisations patronales et syndi-
cales. Aussi, malgré la multitude d'exemples disponibles, le
rapport national suédois3 s'est-il concentré sur trois études de
cas faisant appel à la participation d'un large éventail d'acteurs

2. IOE:
http://www.virart.nott.ac.

uk/ioe/Overview.htm.

3. NIWL: http://
www.arbetslivsinstitutet.

se/en/.

Aperçu des rapports nationaux
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appartenant à plusieurs niveaux, depuis l'utilisateur final jus-
qu'au fabricant.

Le rapporteur français a pu se référer à un certain nombre de
cas dans lesquels il avait été impliqué par l'intermédiaire de
son institut de recherche. Le rapport français4 a développé une
philosophie de la participation, en considérant différentes
approches et en décrivant les difficultés rencontrées pour
transcrire la volonté affirmée par les entreprises de recourir à
des méthodes participatives dans la démarche mise en œuvre.

En Finlande, l'Etat finance un institut de recherche national
dont les missions principales sont la recherche, la formation
des professionnels spécialisés dans la sécurité et la santé sur le
lieu de travail, les prestations de services de conseil et la dif-
fusion de l'information. Cet institut est en mesure de fournir
gratuitement des services aux autorités étatiques. A l'instar de
la Suède, le recours à la participation pour concevoir et déve-
lopper des produits est une procédure bien établie. Le rapport
finlandais a permis de présenter deux études de cas ayant
impliqué l’institut de recherche (le FIOH5 - Institut finlandais
de santé au travail) : l'une concernait un produit particulier, à
savoir un équipement de protection individuel destiné aux
découpeurs de viande et l'autre proposait des outils et des
méthodes visant à améliorer la participation au sein de l'entre-
prise afin de soutenir la productivité. La première étude expo-
sait en détail le processus de développement et les résultats
des travaux tandis que la seconde a permis de débattre des
méthodes utilisées pour soutenir la participation de l'utilisa-
teur final.

Deux études de cas supplémentaires ont été fournies par le
Département de l'Ergonomie et de l'Innovation de l'organisa-
tion néerlandaise de la recherche scientifique appliquée
(TNO). Le TNO6 est une organisation ne dépendant pas du gou-
vernement néerlandais, mais qui travaille étroitement avec
plusieurs départements de ce gouvernement. Il assume les
fonctions de principal laboratoire et institut de recherche pour
un grand nombre de ministères, notamment pour le ministère
de la Défense. Le TNO a également d'autres clients. Les deux
études de cas présentées par le TNO dans le cadre de ce projet
concernent l'évaluation des produits et leur développement
pour le compte de fabricants. Elles décrivent les méthodes uti-
lisées et leurs résultats.

40 Pour une approche participative de conception des équipements de travail 

4. Université de Bordeaux 1,
http://www.iut.u-bordeaux1.fr/
recherche.htm.

5. FIOH: http://
www.occuphealth.fi/
Internet/English/.

6. TNO:
http://www.nia.tno.nl.
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Enfin, cinq études de cas concernant l'Allemagne ont été rap-
portées par l'Association professionnelle de l'assurance obliga-
toire et de la prévention contre les accidents (bâtiment). Ces
études avaient été suscitées par le grand nombre d'accidents ou
de blessures liés aux machines ou aux équipements de protec-
tion individuels, qui avaient été signalés. Cette association
d'assurance avait pu faciliter la réalisation de ces projets afin
de réduire le nombre des futurs sinistres.

Les rapporteurs nationaux ont dû consacrer beaucoup de
temps et d'efforts à la collecte des études de cas. La première
consultation de la littérature avait permis d'identifier plusieurs
projets ayant utilisé des méthodes d'ergonomie participative,
mais la plupart émanait des Etats-Unis ou encore concernait
l'organisation du travail plutôt que la conception des machi-
nes. Il a donc fallu un certain temps pour créer des réseaux de
contacts dans l'ensemble de l'Union européenne en vue d'i-
dentifier des études de cas appropriées au projet. Comme ceci
a été évoqué plus haut, l'identification et la sélection des cas a
été moins problématique dans certains pays que dans d'autres,
étant donné que ce travail était organisé par des organismes de
recherche nationaux.

La majorité des rapports qui concernaient des clients ont
nécessité l'accord et la coopération de ces derniers avant de
pouvoir être utilisés dans le cadre du présent projet. Cette
démarche a également pris du temps, puisqu'il fallait établir
des contacts, demander l'accord des intéressés et obtenir des
réponses.

Comme plusieurs études de cas n'avaient pas fait intervenir un
ergonome, il s'imposait d'explorer des liens d'une autre nature
dans le réseau. Un grand nombre de cas "cachés" n'ont été por-
tés à notre connaissance que grâce à nos contacts avec des orga-
nisations syndicales ou les services des inspections du travail.

Enfin, la majeure partie des études de cas font état des résultats
favorables de l'utilisation de méthodes participatives. Ceci
peut s'expliquer éventuellement par le désir des entreprises
d'éviter ce qu'elles qualifient de "publicité négative".
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Le projet a porté sur un total de trente-huit cas de conception par-
ticipative pour lesquels des données ont été recueillies dans sept
pays, vingt-quatre de ces cas entrant dans le champ d'application
de la directive Machines et de la directive relative aux
équipements de protection individuelle (63 %). Les autres cas
concernent des équipements de travail ou des dispositifs associés
ne relevant pas des directives précitées. Les rapports nationaux
couvrent des équipements de travail très divers, allant de simples
outils à main à de grosses machines utilisées en imprimerie, ainsi
que plusieurs équipements de protection individuelle.

Parmi les études de cas recensées, seize portent sur des modifica-
tions apportées à la conception d'un équipement existant (42 %),
quinze concernent la conception d’un nouvel équipement et une
innovation en matière de conception (39 %), trois sont relatives à
des changements concernant l'environnement de travail (8 %) et
quatre portent sur la conception de nouvelles méthodes de pro-
duction y compris l'équipement (11 %). Il convient de relever que
la plupart de ces études ont impliqué l'évaluation de l'équipement
précédent, même lorsqu'il s'agissait de conception nouvelle. Les
tableaux 4 à 8 (infra) présentent un résumé de chaque étude de cas
recueillie dans le cadre de ce projet.

La majorité des études de cas a été communiquée par des insti-
tuts de recherche ou par des ergonomes qui ont pris contact
avec les entreprises pour lesquelles ils avaient travaillé. Les
inspections du travail ont fourni quelques exemples et des
instituts qui y sont associés ont participé à la collecte et à
l'analyse des données (six cas, soit 16 %)7. Ces cas ont impliqué
la reprise de la conception des produits qui avaient causé des
accidents ou nettement mis en évidence des problèmes de
santé. Dans l'un des cas, l'intervention d'un inspecteur a été
demandée par des syndicats lors de la construction d'une nou-
velle usine8. Dans un certain nombre de cas (neuf, soit 24 %),
des fédérations syndicales locales ont été responsables de l'ini-
tialisation du processus de modification ou ont participé à des
projets correspondants. Lorsque des ouvriers ont été impliqués,
ils représentaient habituellement le plus petit niveau de l'entre-
prise, agissant en tant que représentants des ouvriers ou mem-
bres du comité chargé de la santé et de la sécurité.

7. Dans les études de cas
suédoises, les trois
projets ont été financés
par le gouvernement.
L'inspection du travail,
cependant, n'a pas
participé au processus de
conception. De même,
l'étude de cas allemande
relative à la réduction du
bruit dans les opérations
de compactage a été
lancée en grande partie
sur des fonds
gouvernementaux, sans
que l'inspection du travail
ne soit réellement
intervenue.

8. Cas relatif à
l'imprimerie du Figaro.

Section 6
Examen des études de cas
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Cas n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Type d'entreprise

Entreprise de
service public

Entreprise de
service public

Entreprise de
service public

Fabricant de
vêtements

Fabricant de
matériel d'urgence,
de sauvetage et de
soins de santé

Installation
d'incinération des
déchets

Fabricant de pièces
pour l’automobile

Fabricant de sièges
pour l'automobile

Electronique pour
automobiles

Equipement

Camions-citernes
pour solides
biologiques

Unité
d'échantillonnage
d'eaux usées

Cadrans de
compteurs d'eau 

Protection pour
machine à coudre

Chaise de transport
à roulettes pour
ambulance et
chariot-brancard

Siège et unité de
commande pour
conducteur de grue

Réaménagement du
lieu de travail et
amélioration du
poste de travail

Améliorations
apportées à la
conception du poste
de travail

Amélioration de la
conception du poste
de travail visant à
une diminution des

Méthode(s)
participative(s)

Evaluation par un
expert avec prise en
compte des
observations de
l'utilisateur final

Evaluation par un
expert avec prise en
compte des
observations de
l'utilisateur final 

Evaluation par un
expert avec prise en
compte des
observations de
l'utilisateur final

Groupe de travail
sur site avec prise
en compte des
observations de
l'utilisateur final lors
d'essais et
évaluation des
modèles conçus

Réunions de
groupes de
discussion
constitués par les
entreprises
utilisatrices puis
essais de terrain par
l'utilisateur final

Utilisateur final
dans le groupe
chargé de décider
de la conception

Utilisateur final
impliqué dans le
processus de
conception dans le
cadre des équipes
formées localement

Utilisateur final
impliqué dans le
processus de
conception dans le
cadre des équipes
formées localement

Utilisateur final
impliqué dans le
processus de
conception dans le

Résultats

Modification de la
configuration des
commandes et
amélioration des
postures de travail

Modification de la
conception des
futurs équipements

Modification de la
conception de
l'équipement
proposée et en cours
de développement

Modification des
protections de la
machine et des
normes
correspondantes

Modifications
apportées à la
conception

Modification du
poste de travail, du
siège et des organes
de commande

Réaménagement du
lieu de travail, mise
au point de
dispositifs de levage
et changement de
conditionnement des
produits chez les
fournisseurs

Modifications du
concept, postures
améliorées 

Conception d'un
nouvel
aménagement,
nouveaux

Pays
d'origine

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Portugal

Portugal

Tableau 4 : Aperçu des études de cas concernant des changements apportés à une conception existante
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10

11

12

13

14

PME constructrices
de chargeuses à
roues

Minoterie

Chaîne de
supermarchés

Groupements
ambulanciers

Association
professionnelle de
l'assurance
obligatoire et de la
prévention contre
les accidents dans
le bâtiment

risques de troubles
musculo-
squelettiques

Cabine de
chargeuse à roues 

Moulin à farine
(cylindres de
moulin)

Reprise de la
conception de
l'équipement de
travail et de
l'aménagement des
caisses de sortie

Reprise de la
conception de
l'équipement et de
l'aménagement de
l'ambulance

Machine à préparer
le mortier

cadre des équipes
formées localement

Utilisateur final
impliqué dans
l'évaluation des
cabines existantes

Utilisateur final
impliqué dans
l'analyse de
l'accident,
l'évaluation de la
machine existante
et la recherche
d'améliorations

Utilisateur final
impliqué dans le
processus de
conception dans le
cadre des équipes
formées localement

Mise en œuvre de
diverses stratégies,
formelles ou
informelles, visant à
recueillir les
observations de
l'utilisateur final et
à évaluer les
prototypes

Utilisateur final
impliqué dans la
description des
procédures réelles
de travail, durant la
phase de
conception et lors
des essais sur
prototypes

mécanismes de
manipulation,
améliorations des
postures 

Modifications
proposées pour
améliorer la
conception

Modifications
techniques
permettant de
détecter et de
prévenir toute
augmentation de la
température dans la
machine. Des
travaux ultérieurs
permettront de
proposer des
modifications de la
norme
correspondante
(projet en cours)

Modifications des
caisses de sortie
pour améliorer le
confort et les
exigences de
préhension et
remédier aux
problèmes de
maintenance et de
nettoyage

De nouveaux
véhicules équipés
d'un système
d'élévation ont été
conçus

Modifications
apportées à la
conception de
l'équipement - un
commutateur a été
développé pour
arrêter 
automatiquement les
palettes de la machine
lorsque la grille de
protection est
enlevée. Les
améliorations ont été
également intégrées à
la norme concernée

Pays-Bas

France

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Allemagne
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15

16

Association
professionnelle de
l'assurance
obligatoire et de la
prévention contre
les accidents dans
le bâtiment

Supermarché

Gants de protection
utilisés en vitrerie-
miroiterie 

Pinces à étiqueter
manuelles

Utilisateur final
impliqué dans
l'évaluation de
différents concepts
de gants pendant
une période d'essais
de 6 mois

Utilisateur final
impliqué dans
l'évaluation du
produit à différentes
phases, la définition
des exigences,
l'identification des
espaces à améliorer
et les essais
comparatifs

Les résultats de
l'évaluation ont été
communiqués aux
fabricants pour qu'ils
améliorent les
caractéristiques de
protection des gants
et leur ergonomie

Des commentaires
ont été envoyés aux
fabricants,
concernant la taille,
la forme, le poids, le
déclenchement etc.

Allemagne

Suède

Cas n°

17

18

19

20

Type d'entreprise

Service postal de
ramassage et de
distribution du
courrier

Prestataire de service
de transport

Constructeur de
camions

Abattoirs

Equipement

Un système de tri
automatique pour les
envois "plats" en
format A4

Tram – Dans cette
étude de cas,
l'accent a
essentiellement été
mis sur la
conception de la
cabine

Camion tout terrain
(évaluation du siège
et de la cabine avant
la production en
série du siège)

Vêtements de
protection
individuelle pour les
découpeurs de
viande

Méthode(s)
participative(s)

Des ateliers
comportant des
utilisateurs finaux
très divers ont été
impliqués tout au
long du processus
d'approvisionnement

Utilisateur final
impliqué dans les
décisions
concernant la
conception et dans
l'évaluation des
maquettes

Participation de
l'utilisateur final aux
essais des
prototypes sur le
terrain et à la
conception de 2
autres sièges
similaires

L'utilisateur final a
été impliqué dans
l'équipe des
concepteurs pour
signaler les plaintes
relatives aux
vêtements
existants, évaluer

Résultats

Modifications
apportées à la
conception de
l'équipement

Modifications
apportées de manière
itérative au processus
de conception

De légères
modifications basées
sur les observations
des conducteurs ont
été apportées à la
conception du siège.
Il a été prévu
d'intégrer d'autres
modifications dans le
nouveau cycle de
conception du siège

Amélioration de la
conception en termes
de confort physique
et de sécurité. Cette
nouvelle conception
a été adoptée par les
abattoirs

Pays
d'origine

Royaume-Uni

Pays-Bas

Pays-Bas

Finlande

Tableau 5 : Aperçu des études de cas concernant la conception de nouveaux équipements

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 45



46 Pour une approche participative de conception des équipements de travail 

21

22

23

24

25

26

Forces spéciales de
l'armée finlandaise

Un groupe de six
fabricants d'outillage à
main

Fabricant d'outillage

Association
professionnelle de
l'assurance obligatoire
et de la prévention
contre les accidents
dans le bâtiment

Association
professionnelle de
l'assurance obligatoire
et de la prévention
contre les accidents
dans le bâtiment

Association
professionnelle de
l'assurance obligatoire
et de la prévention
contre les accidents
dans le bâtiment

Tenue de combat

Outillage à main
exigeant
l'application de la
force musculaire

Outillage pour le
travail de la vigne

Machine de
compactage du
béton

Vêtements de
protection des
ouvriers adaptés
aux opérations
d'abrasion par
projection

Casques de sécurité

les prototypes et
mettre au point les
modèles définitifs

L'utilisateur final a
été impliqué dans
l'identification des
facteurs de risques
et des dangers liés
aux vêtements
existants ainsi que
dans les essais sur
les prototypes

L'utilisateur final a
été impliqué dans
l'identification des
outils posant
problème et des
exigences de
conception ainsi
que dans
l'évaluation des
prototypes

L'utilisateur final a
participé au test des
prototypes
développés

Les utilisateurs
finaux ont participé
à l'évaluation des
nouvelles machines
et ont pu suggérer
d'autres
améliorations

Participation de
l'utilisateur final à
l'ensemble de la
conception
(évaluation des
vêtements de
protection existants,
test des nouveaux
prototypes et
intégration des
résultats aux
discussions finales
concernant les
améliorations à
apporter)

L'utilisateur final a
participé à la
définition des
exigences et au test
du nouveau
prototype

Amélioration de la
conception 
en termes de
caractéristiques des
tissus ou des
matériaux utilisés

Des outils considérés
comme d'une
conception plus
ergonomique ont été
commercialisés

Des outils de
meilleure qualité ont
été commercialisés

Les nouvelles
techniques qui ont
été développées et
appliquées aux
nouvelles machines
ont entraîné une
diminution des
émissions de bruit

Nouveaux produits
offrant une meilleure
protection,
ventilation et
caractéristiques
ergonomiques. Les
résultats ont été pris
en compte lors de la
révision de la norme
concernée

Obtention d'un
produit amélioré,
adapté aux différents
besoins de
l'utilisateur final dans
diverses situations de
travail, amélioration
des fonctions
protectrices grâce
aux matières mises
en œuvre

Finlande

Suède

Finlande

Allemagne

Allemagne

Allemagne
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Cas n°

27

28

29

30

31

Type d'entreprise

Groupement
prestataire de soins
de santé

Groupement
prestataire de soins
de santé

Compagnie aérienne
– Logistique

Fabricant
d’électroménager

Producteur et
fournisseur de
bouteilles de gaz
comprimé

Equipement

Chaise pour salle de
plâtre

Chariot de transport
d'équipements

Nouveau dispositif
de chargement du
fret

Interfaces nouvelles
pour les appareils

Poignée de
transport pour la
livraison des
bouteilles de gaz

Méthode(s)
participative(s)

Participation de
l'utilisateur final à la
conception et à
l'évaluation des
prototypes

Participation de
l'utilisateur final à la
conception et à
l'évaluation des
prototypes

L’utilisateur final a
procédé à
l’évaluation de la
maquette et
contribué ainsi au
développement d'un
prototype

Participation de
l'utilisateur final aux
exercices de tri de
cartes et à
l’élaboration des
maquettes

L’utilisateur final a
évalué le prototype
au départ puis a
participé à des
essais sur le terrain
et en laboratoire

Résultats

Développement,
production et
commercialisation
réussie de
nouveaux
équipements,
diminution du
nombre de troubles
musculo-
squelettiques
signalés

Développement de
nouveaux
équipements,
nombre réduit de
troubles musculo-
squelettiques
signalés

Meilleur confort et
moindre incidence
musculo-
squelettique

Les méthodes mises
en œuvre ont
permis à l’utilisateur
final de contribuer à
la conception
de nouvelles
interfaces pour les
appareils mais il
n’est pas possible, à
ce stade, de dire si
elles seront utilisées
ou non dans la
production

La participation de
l’utilisateur final a
permis de mieux
cerner la tâche et
ses exigences et
d'identifier les
problèmes posés
par le prototype. 
Une poursuite des
travaux est apparue
nécessaire

Pays
d'origine

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Pays-Bas

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Tableau 6 :  Aperçu des études de cas portant sur une conception innovante

Examen des études de cas
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Cas n°

32

33

34

Type d'entreprise

Industrie papetière

Projet national
intersectoriel du
KAMU englobant
une trentaine
d’entreprises 

Un groupe de 8
fabricants
d’outillage
électrique

Equipement

Machines à papier
et apprêts

L’environnement de
travail et
l’accroissement de
la productivité grâce
à l’effort et à la
participation de
tous

Outillage à main
électrique

Méthode(s)
participative(s)

Participation de
l’utilisateur final aux
initiatives des
équipes locales
visant à améliorer la
sécurité dans ce
secteur

Des ouvriers ont été
intégrés aux
équipes du KAMU
pour encourager
une participation
active et contribuer
à l'amélioration des
conditions de travail

L’utilisateur final a
participé aux
initiatives d’équipes
locales afin de
cerner les besoins
d’amélioration tant
de la conception
que du choix des
équipements

Résultats

Changements en
matière de culture
de la sécurité et
recensement des
problèmes liés à la
conception de
certains éléments
de machines.
Meilleures
protections dans
ces mêmes parties
de machines. Des
travaux visant à
influer sur les
normes concernées
sont toujours en
cours

Le projet va se
poursuivre pendant
plusieurs années et
donnera lieu à une
publication sur
l’amélioration des
relations
industrielles dans
les entreprises

Confection et
remise aux
fabricants d'un
guide des exigences
de l'utilisateur final
en matière
d'outillage à main
électrique

Pays
d'origine

Royaume-Uni

Finlande

Suède

Tableau 7 : Aperçu des études de cas portant sur des changements apportés à l'environnement du travail

Cas n°

35

Type d'entreprise

Fabrication de
panneaux de toiture
en fibrociment sans
amiante (conception
d’une nouvelle
usine)

Equipement

L'ensemble du
processus de
production, y
compris les
équipements

Méthode(s)
participative(s)

L’évaluation a été
faite par les experts
avec l'aide de
l’utilisateur final
dans le cadre de
groupes de travail
qui se sont rendus
dans une autre
entreprise disposant
d’un équipement
similaire pour

Résultats

Un meilleur accès
aux machines et
une reprise de la
conception de
certains
équipements ont
permis une
amélioration des
postures de travail
des opérateurs

Pays
d'origine

France

Tableau 8 : Aperçu des études de cas concernant la conception d'un nouveau processus de production
(incluant l'équipement de travail)
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36

37

38

Traitement des
déchets (y compris
l'amiante)

Industrie chimique

Secteur de
l’imprimerie

Conception de deux
chaînes de
traitement des
déchets (et
notamment des
broyeurs)

Traitement de
produits chimiques
(préparation,
laminage, moulage,
mise en
température et
finition)

Presses
d’imprimerie

recenser les
problèmes de la
future installation.
L’ergonome a
identifié un
important besoin en
formation que le
comité d’hygiène et
de sécurité a avalisé

L’évaluation a été
faite par les experts
avec l'aide de
l’utilisateur final dans
le cadre de groupes
de travail chargés de
l'élaboration de
scénarios de
problèmes reflétant la
future situation de
travail et du
recensement des
besoins
correspondants

Comité directeur et
groupes de travail.
L'utilisateur final (le
comité d’hygiène et
de sécurité) a
participé aux travaux
des deux structures
pour recenser les
problèmes et
proposer des
solutions permettant
de répondre à des
situations futures

Comité directeur et
groupes de travail :
l’utilisateur final
(comité d’hygiène et
de sécurité) a
participé aux travaux
des deux structures
pour recenser les
problèmes et
proposer des
solutions adaptées à
des situations futures

Les ergonomes se
sont retirés du projet
suite à des
problèmes de
coordination. Il en a
résulté une
annulation des
simulations prévues,
qui visaient à définir
les modifications à
apporter à la
conception.
Les outillages
nécessaires ont pu
cependant être
recensés et les
opérations de
maintenance
améliorées

Améliorations
apportées aux
équipements de
travail et aux
processus pour
faciliter les tâches des
ouvriers plus âgés ou
qui souffraient de
problèmes de dos
(mécanisation,
traitement des
fumées à leur source
d'émission, etc.)

Systèmes de
climatisation  et de
nettoyage améliorés,
insonorisation des
parois, de la cabine et
des équipements de
travail, introduction
d’élévateurs et de
chariots de
manutention

France

France

France

Examen des études de cas
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6.1. Facteurs déclenchant

Dans une grande partie des cas (22 cas, soit 58 %), le facteur
déclenchant de l'intervention a été la volonté de réduire la fré-
quence des atteintes musculo-squelettiques ou d'apporter d'au-
tres améliorations à caractère ergonomique. Pour les cas res-
tants, il s'est agi de réactions à des accidents, de problèmes de
sécurité ou de santé ou d'une combinaison de tous ces facteurs.
Le projet de la KAMU en Finlande constituait une exception,
car il avait été motivé par un souci d'augmenter la productivi-
té et d'améliorer les conditions de travail. Toutefois, la recher-
che d'une meilleure qualité des produits ou d'une plus grande
efficacité du mode de production faisait aussi partie des objec-
tifs initiaux supplémentaires de certains projets. En considé-
rant l'ensemble de ces facteurs déclenchant, on peut noter que
dans leur grande majorité, ils constituaient des réactions à des
problèmes musculo-squelettiques signalés ou à des accidents
qui s'étaient produits. Dans quelques rares cas, la reprise de la
conception de l'équipement de travail a donné l'occasion d'é-
valuer la conception existante et de chercher à réduire ces pro-
blèmes sur de futurs équipements. De tels cas peuvent donc
être considérés de par leur nature comme ayant un caractère
proactif plus marqué.

6.2. Le Cadre d'Ergonomie Participative (CEP)

C'est le Cadre d'Ergonomie Participative (CEP) (Haines et al.,
2002) et ses dimensions qui ont été utilisés pour poursuivre l'a-
nalyse des études de cas. Mis à part le CEP, la littérature ne four-
nit que peu d'éléments qui puissent servir à une évaluation struc-
turée des études de cas participatives. Ceci s'explique sans doute
en partie par la relative nouveauté de l'ergonomie participative,
le grand intérêt qu'elle suscite ne datant que de ces quinze der-
nières années. Il convient de noter que ce cadre évolue encore
mais que les études de cas dont nous avons disposé et qui ont été
réalisées sur une grande échelle, ont donné l'occasion de l'utili-
ser et d'évaluer sa capacité à catégoriser les projets et à identifier
des secteurs de production nécessitant de nouveaux développe-
ments. L'un des problèmes rencontrés avec le CEP est que la caté-
gorisation d'une étude de cas en chacun de ses différents para-
mètres peut varier en fonction du point de vue adopté. Nous
avons considéré le présent projet spécifiquement sous l'angle de
la participation de l'utilisateur final. En analysant les études de
cas que nous avons recueillies pour mener à bien le projet, nous
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51Examen des études de cas

avons donc mis l'accent sur l'utilisateur final intervenant au sein
d'un groupe participatif. Il se peut aussi que différents groupes
participatifs travaillent au sein d'une entreprise et les dévelop-
peurs du CEP ont suggéré d'évaluer séparément chaque niveau de
groupe (Haines et al., 2002). Nous avons donc considéré dans le
présent rapport le groupe participatif dans lequel des utilisateurs
finaux sont impliqués. L'évaluation et la catégorisation des étu-
des de cas du présent rapport ont été entreprises par l'Institut
d'Ergonomie Professionnelle (IOE), qui a tiré ses informations des
rapports écrits fournis par les rapporteurs nationaux. Les
contraintes de temps imposées au présent projet n'ont pas permis
de contacter les rapporteurs, meilleurs connaisseurs de leur pro-
pre cas, et de leur demander de fournir leur propre évaluation du
projet. Ce travail pourrait être encore effectué ultérieurement. Les
tableaux font état de trente-huit cas reçus par le BTS et SALTSA
aux fins du projet. Toutefois l'IOE  n'a pas disposé de suffisam-
ment d'informations sur trois d'entre eux pour pouvoir procéder
à leur évaluation en utilisant le CEP. Ainsi, trente-cinq cas au
total ont été évalués dans le cadre de ce rapport.

Le nombre de cas affectés à chaque catégorie est présenté dans le
tableau 9 (infra). Il convient de noter que certaines catégories ont
un caractère exclusif, lorsqu'une étude de cas peut n'être affec-
tée qu'à un seul niveau (par exemple la permanence), tandis que
pour d'autres niveaux plusieurs catégories différentes sont
applicables (par exemple l'éventail de participants). Chacune de
ces dimensions sera abordée dans les sections suivantes.

Toute bonne pratique de l'ergonomie participative se fonde sur
le besoin de prendre en compte le contexte et les exigences de
l'entreprise où le travail est réalisé. Il est donc difficile de
recommander l'approche à adopter et la manière d'utiliser les
divers outils et méthodes. L'ergonomie participative implique
toutefois une réflexion sur la manière, le moment, la raison et
le lieu de son utilisation ainsi que sur ses objectifs. Le CEP
regroupe donc un ensemble de facteurs qui nécessitent d'être
examinés, définis et communément acceptés etc. dès le début
du projet participatif. Le respect de ces exigences garantira que
le processus participatif ainsi que son contenu retiennent toute
l'attention. Une analyse de ces facteurs et des exemples les
illustrant, qui sont tirés des études de cas, est présentée dans
ce rapport afin de montrer comment l'approche participative
peut être appliquée à des structures très diverses.
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6.2.1. Permanence 

Les études de cas ont porté dans leur majorité sur des projets
ponctuels nés de l'identification d'un besoin particulier. Un petit
nombre d’entre eux faisait partie d'un programme continu mis
en place par une organisation et constituait le plus souvent soit
des projets d'envergure auxquels de nombreux partenaires parti-
cipaient soit des projets évoluant au sein de grandes organisa-
tions. Certains projets étaient ponctuels au départ mais en raison
du succès de l'approche ils ont été poursuivis par l'organisation
au-delà de l'atteinte de leur objectif premier. Bien souvent, les
ergonomes ont travaillé aux études de cas en tant que consul-
tants extérieurs. Ils peuvent avoir utilisé les méthodes et appro-
ches qui sont courantes dans leur profession mais c'est la pre-
mière fois que celles-ci ont été mises en œuvre de cette manière
par le groupe responsable de l'étude.

Exemple : étude de cas n° 14 - Allemagne

Un exemple de projet ponctuel concerne la modification de
machines à préparer le mortier. Dans ce cas, le facteur déclen-
chant a été le taux élevé d'accidents signalé sur ces machines.
Le mortier est malaxé dans un récipient sous pression, puis il
passe dans une conduite fonctionnant à l'air comprimé pour
être convoyé jusqu'à son point de destination. Les agrégats
entrant dans la composition du mortier (principalement du
sable et du ciment) sont ajoutés manuellement dans le réci-
pient sous pression. L'arbre assurant le malaxage tourne pen-
dant que les agrégats sont versés dans le récipient sous pres-
sion, car il serait impossible de mettre cet arbre en rotation une
fois le récipient plein. Conformément à la réglementation sur
la sécurité des machines, la machine en question est conçue
avec une grille comportant des mailles, qui est solidement
maintenue en place par des vis.

Le groupe impliqué dans la participation comprenait des
représentants des fabricants de la machine et des ouvriers du
bâtiment. L'analyse de l'activité concernée, qui a été effectuée
avec les ouvriers du bâtiment, a mis en évidence la nécessité
de nettoyer le récipient et les palettes au jet d'eau après leur
usage, ce qui impliquait de démonter la grille (Illustration 1,
infra).
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54 Pour une approche participative de conception des équipements de travail 

Les opérateurs ont jugé que l'utilisation d'outils pour le
démontage de la grille était impraticable, compte tenu de la fré-
quence d'exécution de cette opération au cours d'une même
journée. La grille restait donc généralement démontée, laissant
un libre accès à la machine pendant le malaxage. La principa-
le cause d'accidents était due au fait que des opérateurs intro-
duisaient la main dans le récipient de malaxage alors que les
palettes étaient encore en mouvement. Le groupe impliqué
dans la participation a proposé l'utilisation d'un interrupteur
incorporé qui permet d'arrêter l'arbre de malaxage lorsque la
grille est retirée de la partie supérieure de la machine. Ceci a
été développé par les fabricants et fait maintenant partie de
leur conception. Cette amélioration a également été introduite
dans le projet de norme prEN 12001 Machines pour le
transport, la projection et la distribution de béton et mortier -
prescriptions de sécurité qui prévoit que "dans le cas où des
grilles servant de couvercle sont ouvertes une ou plusieurs fois
par jour il y a lieu de garantir que l'agitateur ou le convoyeur-
élévateur à vis est arrêté de force et qu'il est protégé contre tout
redémarrage lorsque la grille est ouverte".

Cette étude de cas montre que l'utilisateur final a pu collaborer
avec des fabricants de machines pour développer une solution
qui satisfait aux exigences de sécurité tout en étant pratique
sur le lieu de travail. La solution a été bien acceptée par l'utili-
sateur final et les informations ainsi obtenues ont été intégrées
dans un projet de norme industrielle.

Illustration 1 : Grille amovible placée sur une machine à malaxer le mortier
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Exemple : étude de cas n° 5 – Royaume-Uni

Dans cet exemple, un groupe coordonné par un fabricant de
matériel d'urgence et de sauvetage a été impliqué de manière
permanente dans un processus de participation. Le fabricant,
la société Ferno, a racheté une entreprise de fabrication de
matériel médical qui avait créé un forum d'utilisateurs et a
décidé de continuer à financer et à accueillir le forum, qui se
réunit deux fois par an. La création d'un Comité consultatif des
services de santé (HSAC) chargé d'examiner les cas de troubles
musculo-squelettiques signalés par les services ambulanciers a
donné un nouvel élan au groupe. Unison, un syndicat qui
représente une grande partie du personnel ambulancier, a
signalé que sur la totalité des ambulanciers se trouvant en pre-
mière ligne qui cessaient leur service, 74 % prenaient leur
retraite précocement pour cause de maladie. Les efforts
déployés pour réduire les charges de manutention manuelle
pesant sur le personnel ambulancier dans l'exercice de leur
profession méritaient donc d'être encouragés.

Le groupe d'utilisateurs est ouvert à tous les cadres du secteur
ambulancier. Le forum donne l'occasion à un groupe de pairs
de se rencontrer, de discuter des problèmes et de suivre les
développements de l'équipement. L'équipement développé par
le fabricant est testé sur le terrain par l'utilisateur final, dont
les observations et évaluations sont communiquées aux cons-
tructeurs via le forum d'utilisateurs.

Dans cette étude de cas, un partenariat croisé entre des fabri-
cants d'équipement, des administrations, des entreprises utili-
satrices et des utilisateurs finaux a permis d'obtenir des pro-
duits mieux conçus, pratiques et répondant aussi aux exigen-
ces de santé et de sécurité.

6.2.2. Implication

Cette dimension permet de mesurer si les intéressés partici-
pent de manière directe ou indirecte, à travers un représentant
qui peut être élu ou choisi. Nous avons également introduit
une catégorie de participation directe par représentation car,
dans de nombreuses situations, un groupe d'acteurs a choisi un
de ses membres pour le représenter. Celui-ci agit toutefois
davantage du fait de son expérience que parce qu'il partage en
tous points les vues du groupe.

55Examen des études de cas
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Dans la plupart des études, c'est la participation directe par
représentation qui a été utilisée. La méthode de choix du ou des
représentant(s) n'apparaît pas toujours clairement dans les rap-
ports. Dans certains cas, le choix a été occasionnel (se portant
sur la personne qui était disponible à ce moment précis) plutôt
que le fruit d'une sélection. Le cadre ne prévoit pas de catégories
différentes quant à la manière dont le représentant a été choisi
pour participer et il peut être de fait très problématique de le
préciser. Ce facteur n'est toutefois pas dénué d'importance puis-
qu'il peut influencer les attitudes des participants. La pleine par-
ticipation directe de toutes les personnes concernées n’a été uti-
lisée que dans un petit nombre de cas. Ces cas représentaient
souvent des projets à petite échelle ou des projets faisant inter-
venir un groupe de participants constitué par les équipes en
place sur le lieu de travail.

Quelques études ont fait état d'une participation par déléga-
tion, les représentants ayant compris qu'ils ne devaient pas
seulement faire appel à leur propre expérience mais aussi à
celle de collègues qui ne travaillaient pas nécessairement dans
le même environnement. Dans certains de ces cas, c'est le délé-
gué syndical qui a rempli ce rôle.

Exemple : étude de cas n° 27 – Royaume-Uni

Cette étude de cas constitue un exemple de pleine participa-
tion directe au développement d'une chaise pour la salle de
plâtre d'un hôpital. Le problème des accidents et blessures dus
à des incidents de manutention manuelle dans le secteur des
soins de santé a été abondamment décrit. Afin de remédier à ce
problème, de nombreux groupements de soins de santé du
Royaume-Uni recrutent des conseillers en techniques de
manutention manuelle. Les exigences de soin des patients et
les bonnes pratiques de manutention doivent toutefois souvent
être conciliées. Le processus d'évaluation des risques a aussi
permis d'identifier des problèmes qui ne trouvent pas toujours
de règlement immédiat. L'étude de cas concernée a impliqué
une petite équipe de techniciens de salle de plâtre qui ont tra-
vaillé avec le conseiller en techniques de manutention manuel-
le à l'hôpital du groupement du NHS d'Ipswich ainsi qu'avec
un fabricant de matériel médical. Les techniciens de la salle de
plâtre ont identifié au cours de leur formation en manutention
manuelle une tâche qui ne trouvait pas de solution immédiate.
Cette tâche consistait à poser un plâtre immobilisant le coude
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(un plâtre partant du dessus du coude et allant jusqu'au poi-
gnet, et éventuellement jusqu'à la main) et nécessitait l'inter-
vention de deux techniciens, l'un posant le plâtre et l'autre
soutenant le bras du patient. Le placement d’un plâtre prend
environ un quart d'heure. Le patient était assis sur une chaise
en plastique d'un modèle courant, qui forçait les techniciens à
se maintenir dans des postures entraînant des inclinaisons dor-
sales prononcées.

Une petite équipe formée par les techniciens de la salle de plâtre
et des représentants d'un fournisseur local d'équipements pour
les hôpitaux se sont rencontrés pour voir comment remédier aux
problèmes posturaux rencontrés par les techniciens. Une modifi-
cation de la conception de la chaise était, semblait-il, le meilleur
moyen de réduire les sollicitations musculo-squelettiques aux-
quelles ils étaient soumis. Le fabricant a discuté des exigences de
la tâche avec les techniciens puis a développé un prototype.
Celui-ci a alors été pendant un mois. Le conseiller en techniques
de manutention manuelle a animé l'évaluation, qui a impliqué
les patients, également utilisateurs de la chaise. La hauteur et
l'angle d'inclinaison du siège sont réglables, on peut aussi régler
la hauteur et l’inclinaison des tables latérales. L'essai de la chai-
se a permis d'émettre un certain nombre de propositions d'amé-
liorations qui ont été prises en compte lors de la conception du
produit final. La chaise a été jugée plus confortable à la fois pour
les techniciens et les patients et est maintenant commercialisée et

57Examen des études de cas

Illustration 2 : Nouvelle conception de la chaise de la salle de plâtre
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vendue dans tout le Royaume-Uni (Illustration 2, supra).

Cette étude de cas montre comment un partenariat entre des
fabricants d'équipement et des utilisateurs finaux a permis
d'innover en concevant un équipement dont l'influence a
dépassé la sphère locale. L'un des résultats de ce travail a été
de parvenir au développement et au lancement réussi d'un
nouveau produit.

Exemple : étude de cas n° 19 – Pays-Bas

Une étude de cas qui illustre bien la participation par délégation
concerne la conception, avec l'assistance du TNO, d'une cabine de
camion tout terrain. L'objectif précis du projet était l'évaluation
d'un nouveau prototype de siège mais d'autres aspects de l'amé-
nagement de la cabine devaient aussi être examinés. Le TNO a
sélectionné un échantillon de population représentatif de la main-
d'œuvre en terme de sexe (15 à 20 % des conducteurs étaient des
femmes). La majorité des individus de l'échantillon appartenait à
des percentiles de distribution des mesures anthropométriques
(taille et poids corporel) aussi bien élevés que bas (du 2,5ème au
25ème et du 75ème au 97,5ème) considérés comme critiques du point
de vue des mensurations et de l'accomplissement de la tâche. Le
restant de l'échantillon a été choisi dans les catégories moyennes
de distribution de ces paramètres. C'est la participation par délé-
gation qui a été utilisée pour cette étude de cas mais les représen-
tants ont été sélectionnés sur la base de critères particuliers tels
que le sexe et les mesures anthropométriques. Cette approche
peut aussi être utilisée dans la catégorie de la participation direc-
te par représentation.

Bien que le prototype de siège ait été considéré globalement
comme le meilleur, l'échantillon de population a identifié un
certain nombre d'éléments susceptibles d'être améliorés. Etant
donné l'état d'avancement du cycle de conception, certains de
ces éléments ont pu être traités mais de nombreuses modifica-
tions ont dû être remises à la prochaine reprise de la concep-
tion. L'étude a mis en évidence un certain nombre de hiatus
entre la pratique et les attentes des concepteurs des normes
relatives aux camions tout terrain. Les conducteurs, par exem-
ple, sont de plus en plus souvent de sexe féminin mais les
données de la norme (ISO 3411, Amendement 1, 1989) se réfé-
raient à des conducteurs de sexe masculin. La norme révisée
publiée en 1999 fournit maintenant des données qui provien-
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nent de la fusion des différentes données nationales représen-
tatives de la population mondiale des opérateurs mais aucune
autre information sur les sources des données n'est fournie
(EN ISO 3411:1999). L'étude de cas a impliqué l'évaluation du
siège et des tâches accomplies par les opérateurs dans un cer-
tain environnement de travail. Cette évaluation a fourni un
grand nombre d'informations utiles sur l'équipement et sur les
tâches. Les rédacteurs de l'étude ont conclu que les lignes
directrices pour l’application et les normes pourraient être
améliorées grâce à l'approche participative.

Cette étude de cas combine une évaluation ergonomique
classique à une analyse de la pratique réelle de l'utilisateur
final. L'approche participative a permis de moissonner une
masse d'informations qui influenceront le développement
futur du produit et augmenteront son confort et sa sécurité
d'utilisation.

6.2.3. Niveau d'influence

Ce paramètre peut varier d'une étude à l'autre selon le moment
où la catégorisation est effectuée. Au démarrage du projet, il
peut servir à déterminer les responsabilités et les activités du
groupe impliqué dans le processus de participation et à gérer
les attentes relatives aux objectifs. Ultérieurement, il peut
refléter l'ampleur des bénéfices retirés du projet. Dans ce rap-
port, l'évaluation a porté sur le degré d'influence exercée pen-
dant toute la durée du projet par le groupe impliqué dans le
processus de participation.

Les rapports ne font pas toujours ressortir clairement la vérita-
ble importance du niveau d'influence du groupe et la catégori-
sation des études de cas n'a donc pas toujours été facile. Au
niveau le plus simple, certains projets n'impliquent qu'une
équipe affectée à un travail spécifique. Des exemples en sont :
l'analyse de la poignée développée pour transporter des bou-
teilles de gaz (cas n° 31), du chariot de transport d'hôpital (cas
n° 28) et de la salle de commande des grues (cas n° 6). Un cer-
tain nombre d'études qui ont été caractérisées par une influen-
ce exercée par un seul groupe de travail peuvent être considé-
rées en réalité comme ayant un plus large niveau d'influence
mais rien ne permet d'en attester. Par exemple, la chaise de la
salle de plâtre (cas n° 27) est maintenant commercialisée à 
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travers le Royaume-Uni, ce qui laisse penser que l'influence du
travail du groupe a largement dépassé le niveau indiqué. Les
chiffres présentés dans le tableau 9 (voir p. 52) reflètent donc
une connaissance du projet à un certain moment dans le temps
mais peuvent changer en fonction des discussions avec les
entreprises ou organismes ayant fourni les études de cas ou
selon les perspectives dans lesquelles ceux-ci se sont placés.
Un grand nombre de cas (18, soit 51 %) a été considéré comme
ayant pu influencer une entreprise tout entière (8, soit 23 %)
ou un groupe d'entreprises (10, soit 28 %). Il s'agissait de pro-
jets à plus grande échelle concernant notamment des cas fai-
sant intervenir de nombreux acteurs dont certains n'apparte-
naient pas à l'entreprise.

Exemple : étude de cas n° 4 – Royaume-Uni

Cette étude, qui illustre l'influence exercée sur un groupe d'en-
treprises, a commencé par un partenariat entre une entreprise
manufacturière et une organisation syndicale. En 1996, le
fabricant de vêtements William Baird a analysé les coûts
entraînés par des demandes d'indemnisation pour blessures
aux doigts causées par les aiguilles des machines à coudre en
fonctionnement. L'entreprise a pris conscience de la gravité du
problème et a développé dans le cadre d'un partenariat avec le
syndicat GMB un projet destiné à prévenir de tels accidents.
L'accent a surtout été mis sur une amélioration de la concep-
tion du protège-aiguille. Les protections métalliques tradition-
nelles présentent un jeu dans lequel le doigt du mécanicien
peut s'introduire. Quand l'aiguille descend, elle peut percer la
peau, exigeant des soins d'urgence, ou pire venir se loger dans
l'os, nécessitant alors une intervention chirurgicale.

Un groupe de travail local comprenant deux représentants syn-
dicaux chargés de la santé, un ingénieur, un agent de maîtrise
et des représentants des utilisateurs a été constitué dans un
établissement de l'entreprise où avait été enregistrée une forte
fréquence de blessures par piqûre au doigt. Le groupe de tra-
vail a été chargé de la recherche d'idées et du développement
de prototypes. Il a identifié un besoin de concevoir de nou-
veaux chasse-doigts répondant aux exigences de la tâche. La
protection devait permettre un travail efficace sur la machine à
coudre, une bonne visibilité de l'aiguille en fonctionnement
ainsi qu'un accès facile pour l'enfilage. Les utilisateurs finaux
travaillant sur le site ont participé à l'évaluation des prototypes
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mis au point. Six mois ont été nécessaires pour concevoir un
modèle à la fois sûr et efficace. Après une première conception
de prototypes, l'utilisateur final a participé à l'évaluation des
nouveaux modèles et émis des propositions concrètes d'amé-
lioration. Plusieurs autres prototypes ont été développés ulté-
rieurement pour répondre à toutes les exigences requises et
aux nombreux types de machines à coudre existants. Des fabri-
cants d'autres machines ont modifié depuis la conception du
chasse-doigts pour répondre à leurs propres besoins.

Le modèle de chasse-doigts (Illustration 3, infra) nouvellement
conçu a pratiquement éliminé les accidents causés par l'ai-
guille en fonctionnement. Le chasse-doigts a été progressive-
ment adopté par toutes les usines dès que les modifications
nécessaires à son adaptation à toutes les machines ont été
effectuées. Au sein de l'entreprise, le projet a été considéré
comme une réussite sur le plan de la communication et de la
collaboration. 

L'implication de l'utilisateur final a assuré à celui-ci non seu-
lement une protection mais une utilisation effective du chasse-
doigts. Ultérieurement, des changements ont été aussi apportés
à la norme européenne correspondante EN ISO 10821, qui
impose maintenant que les chasse-doigts encapsulent l'ai-
guille. Par le passé, les protections métalliques courbes étaient
considérées comme acceptables mais ce n'est plus le cas
aujourd'hui.
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Illustration 3 : Nouvelle conception du chasse-doigts pour machine à coudre
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Cette étude de cas montre tout ce qu'un partenariat entre un
syndicat et un fabricant peut apporter à la conception d'un
équipement. Dans cet exemple, la "meilleure conception" du
chasse-doigts a entraîné une diminution de la fréquence des
accidents tout en respectant les exigences de la production.

6.2.4. Prise de décision

Il est ressorti des études de cas que les décisions étaient surtout
prises au niveau de la consultation des groupes. La raison en
était souvent que les informations fournies dans les études ne
précisaient pas l'identité des participants et le niveau auquel
les décisions devaient être prises. Un utilisateur final peut faire
partie d'un groupe dont les membres sont situés à des niveaux
hiérarchiques différents mais bien souvent aucun élément n'a
permis de déterminer sur qui reposait le pouvoir de décision.
Alors qu'un degré de délégation des pouvoirs au groupe peut
être indiqué, il est difficile de savoir si la décision est prise par
des individus ou repose sur des recommandations du groupe.
Des exemples de "véritable" délégation au groupe sont rares,
nous en présentons tout de même un exemple ci-dessous.

Quelques études ont procédé par consultation individuelle,
notamment lorsqu'elles mettaient en œuvre des interviews ou des
questionnaires. Le cas n° 4 décrit ci-dessus en est un exemple.

Exemple : étude de cas n° 6 - Royaume-Uni 

Dans cet exemple de délégation de responsabilité à l'utilisateur
final, il s'agissait de concevoir une salle de commande de grues.
La salle de commande fait partie d'une usine d'incinération qui
brûle plus de 120.000 tonnes de déchets par an et produit de la
vapeur surchauffée. La vapeur est transportée par conduite dans
une autre installation où fonctionnent des chaudières à charbon
et des turbines génératrices d'électricité. La vapeur permet aux
turbines de produire pour le Réseau de la compagnie National
Grid de l'électricité qui est ensuite distribuée à plus de 2000
foyers. Deux grands ponts roulants dégagent les déchets des
goulottes d'entrée du site où ils sont déversés et les entraînent
vers les trémies d'alimentation des incinérateurs. Les grues sont
actionnées par des conducteurs depuis une salle de commande
située au sixième étage d'un bâtiment, sur l'un de ses côtés. En
1991, une évaluation ergonomique de la salle de commande a
été demandée par le responsable syndical chargé de la santé et
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de la sécurité à la suite de plaintes émanant d'opérateurs. Un
ergonome a procédé à une évaluation formelle du poste de
travail et identifié certains problèmes qui nécessitaient une
intervention. Leur nombre était toutefois si important que lors
de la reprise de conception de la salle de commande, le besoin
s'est fait sentir, en raison de la limitation des ressources, de
fixer des priorités d'intervention. Face au scepticisme des
conducteurs quant à l'utilité de l'évaluation, l'ergonome a
proposé une approche participative qui devait permettre
notamment d'obtenir de ceux-ci de précieuses informations sur
l'urgence des différents problèmes. Les directeurs du site ayant
approuvé cette approche, les opérateurs ont participé à la
fixation des priorités. Un certain budget a aussi été alloué dans
les limites des dépenses autorisées. Les utilisateurs, après
avoir analysé avec les ergonomes l'évaluation du poste de
travail, ont considéré que le siège (Illustration 4, infra) et les
commandes étaient les points les plus urgents à traiter.

Les opérateurs ont été intégrés aux groupes chargés de décider
de la nouvelle conception du siège et de la salle de commande.
Les réunions ont été animées par un ergonome. Au début, des
modèles possibles ont été esquissés puis des maquettes ont été
construites pour permettre une évaluation ultérieure.
L'utilisateur final a eu aussi l'occasion de visiter des installa-
tions similaires pour voir quels équipements pouvaient être
installés. De nouveaux sièges (Illustration 5, infra) et de nou-
velles consoles de commande ont été choisis conformément
aux travaux du groupe de décideurs chargé de la nouvelle
conception. Cependant, des problèmes avec les fournisseurs
ont empêché le remplacement des unités de commande au
moment prévu et des solutions "internes" ont dû être trouvées.
Elles étaient très peu souhaitables du point de vue de l'ergono-
me mais ont été jugées bonnes par l'utilisateur final.
L'ergonome aurait préféré une seule unité de commande
actionnée indifféremment par l'une ou l'autre main, les mou-
vements imitant la commande de la grue, mais comme il s'est
retiré très tôt de l'opération, la maîtrise des problèmes et la
mise en œuvre des modifications se sont quelque peu essouf-
flées. L'ergonome a révélé lors d'une visite de suivi ultérieure
que l'approche participative avait suscité l'intérêt et la confian-
ce des opérateurs. D'autres améliorations ont encore été appor-
tées au poste de travail après la clôture officielle du projet, par
suite de l'attribution de nouvelles ressources.
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Cette étude de cas montre que les méthodes participatives peu-
vent convenir à un personnel peu expérimenté en matière de
conception. Il a aussi été noté que l'intervention limitée de l'a-
nimateur a influencé l'avancement du projet, certains membres
du groupe ne sachant pas réellement qui était responsable de
la gestion du projet. Même si le projet est resté limité dans ses
ressources et dans son extension, il a suscité chez les opéra-
teurs une plus grande confiance et une meilleure acceptation
des solutions mises en œuvre.

Illustration 4 : L'ancien siège
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Illustration 5 : Le nouveau siège
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6.2.5. Eventail des participants

Le nombre de groupes différents ayant participé à chaque étude
de cas (directeurs, conseillers en sécurité, etc.) a varié entre
deux et sept. Le tableau 10 (infra) présente une classification
des cas selon le nombre de groupes impliqués. Il ressort du
tableau que la plupart des cas (22, soit 63 %) ont fait intervenir
dans le projet trois à quatre groupes de participants. Dans tous
ces cas, étant donné l'objectif du projet, l'utilisateur final a été
représenté dans le groupe participatif. Dans les cas concernant
des projets plus importants et /ou qui ont influencé un groupe
d'entreprises, les groupes étaient caractérisés par un nombre
supérieur de membres et une plus grande pluridisciplinarité.

Exemple : étude de cas n° 22 - Suède

Le projet relatif à l'outillage à main est un exemple d'étude de cas
impliquant un grand nombre de groupes. En Suède, les profes-
sionnels de la santé et de la sécurité ont pris conscience que la
médiocrité des outils à main était un facteur de risque important
d'apparition de troubles musculo-squelettiques dans les indus-
tries manufacturières. Alors que quelques entreprises isolées
avaient admis l'existence de certains problèmes, elles n'avaient
que peu d'influence sur les fabricants de ces outils. En particu-
lier un fabricant, Volvo, souhaitait vivement améliorer la concep-
tion de son outillage à main et lorsque l'Institut national suédois
pour la vie au travail (SWLF) a été créé, il a entrevu la possibili-
té d'obtenir pour son projet un appui financier et un soutien à sa
recherche. Un projet de coopération réunissant six grandes entre-
prises manufacturières a été proposé. La première étape consis-
tait à identifier les outils posant le plus souvent problème.
Ensuite, il était envisagé de collaborer avec des fabricants d'ou-
tils pour concevoir des produits ergonomiques destinés à rem-
placer les outils non satisfaisants. La proposition ayant reçu le
soutien financier du SWLF, le projet a pu démarrer. La concep-
tion du projet est reproduite dans la figure 3 (infra).

Examen des études de cas

2 3 4 5 6 7

Nombre d'études
de cas

4 9 13 4 4 1

Nombre de groupes impliqués

Tableau 10 : Nombre de groupes différents impliqués dans les études de cas

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 65



Le projet a fait intervenir quatre groupes différents respective-
ment composés :

• des fabricants d'outillage ;
• des revendeurs d'outillage ;
• des utilisateurs finaux ;
• des chercheurs.

Chaque groupe visait un ou plusieurs objectifs en soutenant le
projet. Les résultats de leurs travaux ont été communiqués au
groupe pilote qui a mis les informations à la disposition des
autres groupes en fonction des besoins. Compte tenu des
contraintes de temps et de coûts imposées au projet, les grou-
pes ont, d'un commun accord, concentré leurs efforts sur les
outils manuels non électriques.

Le rapport national suédois apporte aussi des informations sur
un projet ultérieur concernant des outils à main électriques.
Une analyse des outils à main effectuée avec les utilisateurs
finaux a permis d'en identifier un certain nombre dont le déve-
loppement pourrait être poursuivi. Les informations fournies
par les chercheurs ont été mises à la disposition des fabricants,
en tant qu'informations à inclure dans le dossier de spécifica-
tion de l'outil concerné. Les prototypes des nouveaux concepts
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Planification – Coordination – Administration – Information – Mise en réseau – Documentation

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Spécification
Conception

Fabrication de prototype 
Essais de prototype 

Evaluation
Révision

Planification de la
production Evaluation du

projet
Diffusion des

résultats

Chercheurs

Utilisateurs
finaux

Fabricants

Revendeurs

Utilisateurs
finaux

Fabricants

Revendeurs

Figure 3: Le projet suédois d'outillage à main
Adaptation du rapport final établi par le groupe de pilotage du projet pour
l'Institut national suédois pour la vie au travail (Kardborn, 1995).
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ont été testés par plusieurs utilisateurs finaux expérimentés.
Une analyse du projet a montré que, sur la totalité des outils
concernés, six avaient été commercialisés et quatre en étaient
encore au stade de prototypes. Il a été constaté que par compa-
raison avec leur version traditionnelle les nouveaux outils et
ceux existant sous forme de prototypes étaient très satisfaisants
pour les utilisateurs. L'approche participative a été jugée utile
car elle a rassemblé un large éventail d'acteurs et a attiré l'at-
tention sur le problème de la conception médiocre de l'outilla-
ge à main. Le projet a aussi permis de développer plusieurs
méthodes efficaces d'essai et d'évaluation des outils à main.

Le financement extérieur apporté par le SWLF a donné l'occa-
sion aux entreprises utilisatrices de collaborer avec de nom-
breux fabricants d'outils. Le groupe de recherche constitué
pour les besoins du projet a également permis de soutenir le
processus de mise à disposition d'informations génériques et
spécifiques à l'ensemble des fabricants. Les aspects de la confi-
dentialité commerciale et des droits de propriété industrielle
ont soulevé quelques difficultés dans le cadre du projet.
Cependant, le projet a présenté de nombreux avantages, notam-
ment celui d'apporter au processus de conception de précieu-
ses informations provenant des utilisateurs finaux.

6.2.6. Exigence de participation

Dans toutes les études de cas, la participation de l’utilisateur
final s’est faite sur une base volontaire. Dans certains cas tou-
tefois, l’obligation de participer était bien réelle, dans un cas,
pour l’entreprise, et, dans trois autres études de cas, pour l’uti-
lisateur final lui-même.

Au Royaume-Uni, une centaine de fabriques de papier ont été
impliquées dans l’initiative de la PABIAC face aux graves pro-
blèmes de santé et de sécurité qui se posaient dans ce secteur
et pour essayer de les résoudre grâce à un certain nombre de
mesures d’ensemble (étude de cas numéro 32). Une fabrique de
papier aurait difficilement pu se tenir à l'écart du projet.

Dans certains secteurs industriels qui font localement appel à
des groupes d’ergonomes, le salarié qui signale un problème
sur son poste de travail devra logiquement s’impliquer dans
l’action du groupe participatif constitué.
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6.2.7. Objectifs visés 

Toutes les études de cas traitaient de questions de conception
physique même si certaines ont indiqué que des changements
dans les tâches des opérateurs avaient aussi pu être obtenus.
Un seul projet a pu influer sur les politiques industrielles, il
s’agit de l’initiative de la PABIAC dans les fabriques de papier
britanniques (étude de cas numéro 32) : chaque fabrique devait
convenir d’un plan d’action interne en matière de santé et de
sécurité et de sa mise en œuvre et on pensait qu’elle le ferait
vraisemblablement en concertation avec ses salariés selon la
législation en vigueur. L’utilisateur final a donc pu exercer une
influence sur les politiques au niveau local mais était-il repré-
senté aux côtés des délégués syndicaux dans le groupe de la
PABIAC exerçant une influence au niveau de la définition des
politiques ? La chose est moins sûre. Les autres études de cas
qui ont finalement débouché sur des évolutions de normes
peuvent aussi être considérées comme ayant influé sur les poli-
tiques à un niveau national voire international mais rien ne dit
que l’utilisateur final a été directement impliqué dans ce pro-
cessus normatif.

Exemple : étude de cas n° 32 – Royaume-Uni

En 1996, les principaux délégués syndicaux à la Commission
consultative du secteur du papier et des cartons au Royaume-
Uni, la PABIAC, ont exprimé leur souci devant le taux élevé de
blessures graves ou mortelles des salariés du secteur qui éga-
lait, voire dépassait, celui des ouvriers du bâtiment. La pre-
mière réaction de la PABIAC a été de parrainer la recherche
fondamentale pour étudier les taux d’accidents et leur varia-
tion dans la branche ; trois facteurs ont été pris en compte : le
risque technologique, les systèmes de gestion de la sécurité et
la culture de la sécurité. Ce dernier est apparu comme le plus
important à l’analyse des données d’où l’idée de lancer à l’é-
chelle de l’ensemble du secteur une initiative visant à amélio-
rer la culture de la sécurité et à laquelle une centaine de
fabriques de papier du Royaume-Uni ont participé. Chacune
d’entre elles devait élaborer et mettre en œuvre son plan d’ac-
tion en matière de santé et de sécurité, renforçant, à tous les
niveaux de l’entreprise, l’engagement de chacun grâce à la
mise en place d’une formation pertinente. Cette initiative
requérait aussi qu’on améliore les mécanismes de participation
des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre dudit plan
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d’action : l’utilisateur final a fourni des renseignements sur les
machines à papier et leur conception au cours de ce processus
et il en est résulté un certain nombre d’améliorations tech-
niques, au niveau des sections toile et séchage dans la fabrica-
tion du papier par exemple, où des systèmes de protection ont
été ajoutés. Un guide intitulé Comment fabriquer le papier en
toute sécurité décrivant, dans les grandes lignes, les améliora-
tions à apporter aux machines existantes, a été remis à l’en-
semble des entreprises du secteur. Depuis, les résultats de ces
travaux ont été portés à la connaissance des instances de nor-
malisation concernées par la norme – BS EN 1034 : 2000
Sécurité des machines - exigences de sécurité pour la concep-
tion et la construction de machines de production et de finis-
sage du papier.

Cette initiative a eu pour résultat de voir reculer le nombre des
accidents ; pendant cette période de trois ans, en effet, le taux
d’accidents graves et mortels a diminué de 26,6 % (dans un
contexte d’accroissement de la production et de réductions
d’effectifs dictées par des circonstances économiques diffici-
les). La norme technique a aussi pu être améliorée, ce qui cons-
titue un avantage supplémentaire. L’initiative de la PABIAC se
poursuit avec, sans doute, d’autres améliorations de la santé et
de la sécurité à la clef.

L’initiative visait principalement l’amélioration de la culture de la
sécurité dans les entreprises du secteur mais, ceci étant, elle a aussi
permis de relever un certain nombre de problèmes de conception
des machines, des solutions techniques ont pu être essayées et
ainsi la norme industrielle correspondante a pu évoluer.

69Examen des études de cas

Illustration 6 : un exemple de machine à papier
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6.2.8. Synthèse des aspects importants du projet

La plupart des études de cas visait soit l'identification de pro-
blèmes soit le développement de solutions. Seules quelques-
unes ont été prolongées pour suivre la mise en œuvre du chan-
gement ou contrôler les progrès résultant des modifications
proposées. Toutefois, le classement par catégorie s'est avéré
aussi difficile dans cette dimension que dans celle concernant
la prise de décision. Plusieurs études de cas ne précisaient pas
le degré d'implication du groupe participatif dans la mise en
œuvre du changement. Une seule étude a spécifié que ce grou-
pe a été en mesure de mettre en œuvre le changement et qu'il
a ensuite eu l'occasion d'examiner et de réviser le processus
(exemple du Royal Mail).

Exemple : étude de cas n° 17 – Royaume-Uni

Le Royal Mail est une société anonyme de droit public entière-
ment détenue par le gouvernement du Royaume-Uni, dont les
ventes annuelles dépassent 8 milliards de livres sterling et qui
compte plus de 220.000 salariés. Il est titulaire des marques
Royal Mail, Post Office et Parcelforce Worldwide, qui assurent
des services de distribution dans le Royaume-Uni et au niveau
international. Le réseau de cette entreprise peut ramasser, trai-
ter et distribuer 82 millions d'articles pour 27 millions de des-
tinataires par jour. Dans le cadre d'un programme en cours
concernant le développement de ses prestations de services, il
s'était lancé dans l'achat d'un nouveau système de tri automa-
tique pour les envois "plats" en format A4.

Un groupe de travail où était représentée une grande variété
d'acteurs, des opérateurs d’ateliers jusqu’aux directeurs d'uni-
tés et d'exploitation, en passant par les fabricants d'équipe-
ments, a utilisé une procédure d'appréciation du risque, avec
l'assistance d'un ergonome expérimenté appartenant à l'entre-
prise. Une série d'ateliers ont été organisés. Le premier atelier
a eu lieu sur le site du fabricant pour que l'équipement puisse
être contrôlé physiquement. Il a ainsi été possible d'identifier
un certain nombre de problèmes de sécurité électrique et de
risques de blessures physiques en raison d'une protection ou
d'interverrouillages insuffisants. Le fabricant a donné son
accord à un certain nombre de changements qu'il devait appor-
ter avant que la conception de l'équipement ne soit terminée.
Une fois l'équipement installé, d'autres modifications ont été
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apportées. Les ateliers suivants se sont déroulés au Royal Mail
Technology Centre, puis dans les locaux où la machine avait
été montée. Le groupe de travail a identifié d'autres problèmes
potentiels liés au caractère répétitif du travail et aux activités
de manipulation.

Dans le cadre de ces ateliers, d'autres actions permettant d'a-
border ces problèmes ont été identifiées et des membres du
groupe ont été nommés responsables de leur exécution. Les
résultats de leurs travaux ont ensuite été évalués lors de réuni-
ons de réexamen et les participants se sont mis d'accord sur de
nouvelles mesures concernant le contrôle du risque et sur
l'attribution des différentes actions. 

Un ergonome expérimenté de l'entreprise a été l'animateur des
ateliers du groupe. Ceux-ci ont également formulé des recom-
mandations concernant notamment la formation de l'opérateur et
le niveau de ressources humaines requis pour assister le fonction-
nement de l'équipement.

La procédure a été jugée bénéfique à plusieurs niveaux. Elle a
permis de maintenir l'identification des risques et le processus
de contrôle à un niveau objectif et réaliste, tout en prenant en
considération aussi bien les questions de sécurité et de santé
que les exigences d'exploitation. Les intéressés ont trouvé que
la procédure leur avait mieux fait comprendre les conséquen-
ces de l'introduction du nouvel équipement. La procédure a
amélioré les relations sociales tant au sein de l'organisme qu'a-
vec les fabricants de l'équipement. Le projet étant en cours au
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Illustration 7 : Modèle virtuel d'un équipement de tri
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moment du rapport, il n’était pas possible d'en faire une éva-
luation complète. La procédure a cependant permis d’attein-
dre plusieurs des objectifs fixés à l'origine, à savoir procurer un
environnement de travail offrant toute sécurité, garantir que
l'équipement est sûr et apte à l’emploi prévu, fournir une piste
de vérification aux autorités compétentes et identifier les pro-
blèmes majeurs d'interface avec les utilisateurs principaux. 

Dans cette étude de cas, une équipe pluridisciplinaire a pu sui-
vre une démarche très proactive à l'égard de la gestion des
risques liés à la santé, à la sécurité et à la production qui
auraient pu être induits par l'achat du nouvel équipement. Le
recours à cette approche a permis de soutenir la mise en œuvre
du nouvel équipement en assurant son efficacité et de favori-
ser les bonnes relations sociales.

6.2.9. Rôle du spécialiste en ergonomie

Les rapports écrits n'ont pas toujours permis de déterminer
aisément la catégorie qu'il convenait d'attribuer au rôle du spé-
cialiste en ergonomie. Il semblerait que dans de nombreuses
études de cas les ergonomes ne se soient pas limités à un rôle
unique. Les rapports ne précisent pas si un ergonome qui ani-
mait un groupe pouvait également donner un avis en tant
qu'expert soit devant le groupe, soit à une date ultérieure. La
catégorie intitulée "il initie et guide le processus" était particu-
lièrement ambiguë, car elle pouvait aussi bien se référer à la
raison ayant justifié l'opération qu'à l'approche participative
suivie une fois l'opération déclenchée. Lors de l'évaluation de
ces études de cas, cette catégorie a été interprétée dans le sens
que l'ergonome guidait le processus. Toutefois, les rapports
n'indiquent pas non plus ce qui a motivé le choix d'une telle
approche. Il pourrait être utile de savoir si cette approche a été
recommandée du fait de sa compatibilité avec la culture de
l'entreprise ou si l'ergonome l'a sélectionnée pour des raisons
particulières. 

Dans un tiers des études de cas, aucun ergonome ne semble
être intervenu. Ceci reflète la discussion sur la participation
développée au point 3.2 qui rappelait que les méthodes parti-
cipatives n'étaient pas un domaine exclusivement réservé aux
ergonomes. Dans les cas faisant intervenir un ergonome, son
rôle a essentiellement été évalué comme étant celui d'un
expert.
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Exemple : étude de cas n° 35 - France

Dans l’étude de cas suivante, l’ergonome est intervenu à divers
titres auprès d’un fabricant de panneaux de toiture en ciment
dont la production à l’origine était à base d’amiante. Une légis-
lation nouvelle relative à la santé et à la sécurité des tra-
vailleurs ayant toutefois été introduite pour interdire tout
usage de l’amiante à partir du 1er janvier 1997, cette société a
dû envisager de construire une nouvelle usine pour y fabriquer
un produit sans amiante. Le concours de l’ergonome a été sol-
licité très tardivement dans le processus de conception alors
que beaucoup de décisions conceptuelles avaient été arrêtées
et sans qu’il soit possible de les changer. Son rôle, à la deman-
de de la société, était d’organiser la formation de ses salariés
afin de les aider à s’adapter aux nouvelles méthodes de travail.
Un programme d’action / formation a donc été mis sur pied par
l’ergonome dans un contexte de relations sociales tendues, ce
qui apparaissait être le seul moyen d’exercer encore indirecte-
ment une influence sur la conception des machines qui
devaient équiper l’usine.

Une analyse rétrospective des activités devait permettre de pla-
nifier les tâches futures mais l’ancien site ayant été démoli, il
a fallu que les travailleurs tentent de reconstituer leurs tâches
et d’exprimer les compétences et les savoirs requis pour les
accomplir, ce qui leur a d’abord paru difficile jusqu’à ce qu’un
contremaître très estimé prenne l’initiative de mimer son tra-
vail tout en commentant ses actions et qu’il encourage ainsi les
autres travailleurs à faire de même. Le rôle de l’ergonome a été
de faciliter ce processus. 

La deuxième étape du programme consistait à analyser une
vidéo des processus tournée dans une usine utilisant l’équipe-
ment et mettant en œuvre les processus qui devaient être ceux
de la future installation.

A la suite de ces deux étapes, des travailleurs se sont rendus
sur le site pour visiter l’usine filmée précédemment et appro-
fondir leur première évaluation des machines et des processus.
A ce stade, l’ergonome a apporté ses connaissances d’expert en
ergonomie et ses conseils sur les questions conceptuelles. Les
travailleurs ont pu également recueillir des informations sur
vidéo afin de pouvoir ensuite informer tous ceux qui n’avaient
pu participer à la visite.
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Sur la base des résultats de ces premières phases de travail, on
a pu cerner des problèmes liés au processus et à l’équipement
prévus pour la future usine et en débattre avec les concepteurs
et les directeurs de la production de la société pour déboucher
sur des améliorations de l’équipement et des tâches contribuant
ainsi à éliminer ou à réduire les risques d’accidents et de bles-
sures identifiés lors de la visite du lieu de travail de référence.

Le concours de l’ergonome à ce projet a été sollicité très tardi-
vement pendant le développement ce qui a conduit à des diffi-
cultés car les décisions conceptuelles étaient pour beaucoup
déjà arrêtées. Il a adopté une démarche de formation pour aider
l’utilisateur final à se familiariser avec les nouvelles disposi-
tions de travail : son programme de formation incluait une ana-
lyse rétrospective des anciennes pratiques de travail, une éva-
luation de l’usine de référence et une planification de la nou-
velle organisation du travail, et il a en outre permis aux opéra-
teurs qui n’avaient pas pu le faire auparavant de s’exprimer sur
leurs aptitudes et leurs connaissances. Des retards toutefois
dans la construction de la nouvelle usine (nullement imputa-
bles à la démarche participative) ont fait perdre à la société sa
part de marché au profit de ses concurrents et l’usine a dû fer-
mer par la suite.

6.3. Méthodes participatives utilisées dans les 
études de cas 

Une large majorité de cas concernait des activités isolées et
non un recueil systématique de données auprès de l'utilisateur
final en vue de la conception de machines. Dix cas disposaient
d'un système structuré pour recueillir des données émanant
des utilisateurs finaux ou bien ont donné lieu à l'instauration
d'un système participatif qui est resté en place pour être utili-
sé à d'autres fins. La plupart de ces dix cas avait à disposition
un système structuré interne, ce qui signifie qu'il était d'usage
dans l'entreprise d'impliquer les travailleurs et de collecter des
données avant d'acheter ou d'améliorer des équipements de
travail. Ces informations étaient rarement diffusées à d'autres
entreprises ou fabricants. Une analyse des cas fournis par des
fabricants de produits révèle qu'un seul d'entre eux (cas
numéro 5) avait l'habitude bien ancrée d'organiser des forums
à l'intention des utilisateurs et de recueillir des données sur le
lieu de travail avant de modifier ses produits.
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La majeure partie des études de cas n'a pas signalé l'utilisation
de méthodes de participation formelles. Toutefois, quinze étu-
des font état d'une structure à caractère plus formel et il est
intéressant de constater qu'essentiellement celles signalées par
des chercheurs ou des instituts avaient appliqué des méthodes
participatives formalisées en tant que pratique de travail.

Le type de démarche participative le plus souvent mentionné
dans les rapports consistait en une évaluation par des experts
(habituellement l'ergonome ou l'expert en sécurité ou un groupe
composite de professionnels) avec apport de données des utili-
sateurs finaux et d'autres praticiens dans les domaines de la
santé et de la sécurité. Dans une proportion significative de cas
(environ 50 %), les utilisateurs finaux ont été des membres actifs
du groupe de conception et ils ont donc pu proposer des amé-
liorations tout au long du processus de conception. En ce qui
concerne les 50 % restants, ces utilisateurs ont collaboré à une
ou deux des étapes suivantes : identification des problèmes au
début du processus de conception, mise au point de solutions au
cours de l'analyse du "travail réel", évaluation de solutions ou
essais des prototypes.

Exemple : étude de cas n° 12 – Royaume-Uni

La conception des caisses de sortie d'un supermarché leader sur
le marché du Royaume-Uni, Sainsbury's, fournit un exemple
d'implication de l'utilisateur final durant toutes les phases de la
conception du poste de travail. La caisse de sortie est un élément
clé chez la plupart des distributeurs de denrées alimentaires, et
Sainsbury's ne fait pas exception. En 1999, le HSE a publié un
rapport intitulé Troubles musculo-squelettiques chez les caissiers
de supermarchés qui résume les résultats d'une enquête sur les
caissiers menée à grande échelle et ceux d'une évaluation ergono-
mique des concepts de caisses de sortie couramment utilisés.
L'étude relative aux caissiers/ières a révélé que les cas signalés de
troubles musculo-squelettiques avaient été très nombreux durant
les douze derniers mois. Comme ce rapport tendait à conclure que
les symptômes musculo-squelettiques étaient liés à la conception
de ces caisses, il émettait des recommandations concernant la
conception du poste de travail. Dans ce contexte, Sainsbury's a
invité des ergonomes du Robens Centre for Health Ergonomics à
l'assister dans la reprise de la conception de ses caisses de sortie.
Il a choisi d'adopter une démarche participative. Au cours des
premières phases de la conception du poste de travail, a été 

75Examen des études de cas

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 75



réalisée une esquisse de la carcasse de la caisse, sur laquelle la
zone occupée par l'opérateur de caisse était laissée en blanc.

Cette caisse de sortie, dénommée Checkout 2000, devait être
installée dans tous les nouveaux hypermarchés et donner lieu
à une opération de rattrapage dans les grandes surfaces exis-
tantes, suivant un calendrier très précis. Le travail d'un opéra-
teur comporte la manipulation répétitive de marchandises, fré-
quemment associée à une contrainte temporelle qui est impo-
sée par la clientèle. Cet opérateur est également considéré
comme un élément essentiel pour établir et entretenir de bon-
nes relations avec le client. Comme l'opérateur de caisse repré-
sente pour nombre de consommateurs le seul point de contact
avec le magasin, il est reconnu que le bien-être du personnel
est un facteur important pour renforcer cette interaction.

Des représentants des opérateurs de ces caisses ont été sélec-
tionnés dans trois magasins. Parmi ceux-ci figuraient des mem-
bres du personnel expérimentés, des novices, des hommes et des
femmes. L'équipe comptait également des représentants de
chaque étape du processus d'ingénierie, à savoir des représen-
tants de l'équipe de sécurité et de santé de l'entreprise, des repré-
sentants du service de relations avec la clientèle et un ergonome
externe à l'entreprise. Un ergonome externe a assumé le rôle de
médiateur au cours des premières étapes. Au fur et à mesure de
l'avancement du projet et compte tenu de certaines lignes direc-
trices, d'autres personnes de l'équipe du projet d'ingénierie ont
également été à même de tenir ce rôle.

Des réunions régulières ont été organisées avec des utilisa-
teurs. Dans leurs réponses, ceux-ci ont donné leur avis sur 
l'idée qu'ils avaient aimée, à savoir qu'il ne leur avait pas été
présenté une caisse complètement terminée mais de simples
bouts de bois pour qu'ils les "commentent". Ils avaient l'im-
pression d'avoir ainsi la preuve réelle de l’influence qu'ils pou-
vaient exercer sur la conception. Des maquettes ont été cons-
truites après chaque réunion, puis elles ont été commentées et
testées dans le cadre de simulations effectuées lors de la réuni-
on suivante. Il a fallu apporter de nombreuses modifications,
qui ont toujours été acceptées par toutes les personnes présen-
tes. C'est une procédure par itérations qui a été appliquée tout
au long du projet. Les essais finaux ont été réalisés dans un
magasin pilote et ont duré quelques semaines. De légères modi-
fications ont alors été apportées. 
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Les membres de l'équipe qui n'étaient pas eux-mêmes des opé-
rateurs de caisse ont visiblement accordé une attention grandis-
sante aux avis des utilisateurs effectifs de l'équipement, au fur et
à mesure que le développement du projet avançait. Si l'accent a
bien été mis sur la participation des opérateurs de caisse, les exi-
gences du consommateur (qui est aussi un utilisateur final) ont
également fait l'objet d'une certaine évaluation. Une grande par-
tie des travaux préliminaires avait été réalisée dans le "bâtiment
du bureau d'études" appartenant à l'entreprise. Cet aspect est
important car ce bâtiment était éloigné de l'atelier et il n'était pas
non plus situé au siège de la société. C'était un endroit "neutre",
confortant chaque participant dans l'idée qu'il pouvait exprimer
librement ses pensées et que toutes les suggestions recevraient
un traitement égal. Avec l'avancement du projet, le processus
participatif s'est déplacé pour se dérouler dans les bureaux du
fabricant de caisses. Les réunions finales ont été tenues dans le
magasin où avaient lieu les essais sur site.

Le premier groupe de discussion a identifié une cinquantaine de
problèmes sur le concept existant, qui concernaient aussi bien le
consommateur que le personnel. La richesse des informations a
permis une identification rapide de la plupart de ces problèmes.
Ceux-ci ont ensuite été classés en fonction de la facilité avec
laquelle ils pourraient éventuellement être résolus grâce au nou-
veau concept. S'agissant du personnel, ces problèmes avaient
trait au confort, aux exigences concernant la distance de préhen-
sion, aux contraintes posturales (notamment, la nécessité d'effec-
tuer des torsions), aux difficultés d'entretien et de nettoyage, aux
risques d'accrochage des vêtements sur les parties saillantes, aux
opérations inefficaces et à un sentiment d'insécurité.
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Illustration 8 : Nouvelle conception de caisse de sortie
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78 Pour une approche participative de conception des équipements de travail 

La démarche participative adoptée pour la conception a abou-
ti à un espace de travail conçu de manière ergonomique com-
portant les éléments suivants : la possibilité de choisir la posi-
tion assise ou debout, des exigences acceptables concernant la
distance de préhension, une analyse des tâches visant à amé-
liorer l'emplacement des matériels périphériques et technolo-
giques (par exemple, scanner, balance, affichages), une
meilleure interface avec le client, un scanner testé et amélioré,
un siège de meilleure qualité, un repose-pied intégral et un
concept de caisse "dos à dos" offrant toute sécurité. De nom-
breuses améliorations ont profité aux clients, plus particuliè-
rement en ce qui concerne l'ensachage et la facilité de commu-
nication avec les opérateurs des caisses. En outre, ces opéra-
teurs sont les co-propriétaires du nouveau concept. Ils ont eu
une impression de confort et de bien-être accru; l'installation
de la nouvelle caisse se poursuit. Les avantages attendus
concernent la réduction du nombre de troubles musculo-sque-
lettiques signalés. Le concept est nettement meilleur que s'il
avait été réalisé par l'équipe de conception sans les contribu-
tions des opérateurs de caisse. Le surcoût induit par la démar-
che participative n'a pas été significatif.

6.4. Résultats

La structure du CEP ne prévoit pas de catégorie pour les résul-
tats, notamment pour apprécier le degré de réussite ou d'échec
d'un projet. Cet aspect de l'évaluation des projets participatifs
est très embarrassant et donne lieu à de nombreuses contro-
verses. Il est fréquent qu'un projet ne définisse pas clairement,
dès le départ, de résultats à atteindre qui soient mesurables et
par rapport auxquels les progrès des travaux pourraient être
évalués. Dans d'autres situations, l'impact de facteurs pertur-
bants peut être significatif, ce qui empêche de tirer des conclu-
sions fiables des travaux.

Compte tenu de ces difficultés, il a néanmoins été proposé d'ef-
fectuer une évaluation des résultats des études de cas recueillies
dans le cadre du présent projet. L'accent avait été mis au départ
sur les changements apportés à des normes internationales, à la
conception de machines ou d'équipements et à des équipements
de protection individuelle ainsi que sur des améliorations en
matière de santé et de sécurité du personnel. Ces dernières ont
souvent conduit à améliorer la conception du lieu de travail.
L'OIE et le BTS ont analysé les études de cas et, sur la base des
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rapports, ont proposé des résultats qui sont repris succinctement
dans les tableaux 4 à 8 (voir pp. 43-49).

Les diverses améliorations qui ont été apportées dans les domai-
nes de l'ergonomie, de la sécurité et des autres risques pour la
santé ne sont pas toujours liées au facteur ayant déclenché les
études de cas. Ainsi est-il fréquent que des études déclenchées
pour des raisons d'ergonomie aient aussi conduit, indirectement,
à améliorer la sécurité (par ex., il a été possible de réduire les
risques pour la sécurité en augmentant la visibilité dans un
camion ou en améliorant les tâches impliquant la vision qui sont
effectuées dans une salle de commande). De même, s'agissant des
études motivées par des aspects de sécurité ou par l'augmenta-
tion du taux d'accidents, les améliorations ne se sont pas limitées
à la sécurité, elles ont également porté sur l'ergonomie, ce qui a
conduit à une meilleure acceptation du produit (ceci est particu-
lièrement vrai dans les cas impliquant des modifications d'équi-
pement de protection individuelle).

Les rapports mentionnent que dans la totalité des cas l'impli-
cation des utilisateurs a abouti à améliorer concrètement la
conception de l'équipement existant. Les améliorations ont
concerné l'ergonomie de sièges, de cabines et de commandes ;
l'introduction de mécanismes de manipulation associés aux
machines ; des nouveaux manches pour des outils ; des dispo-
sitifs de protection pour machines ; la diminution du niveau
de bruit ; de nouveaux dispositifs de sécurité ; des caractéris-
tiques ergonomiques et la fonction de protection des EPI. 

Les résultats des études de cas sont résumés dans le tableau 11
(infra). Le nombre total de résultats y figurant est supérieur à
celui des cas dans la mesure où certains cas ont abouti à plu-
sieurs résultats. A titre d'exemple, dans le cas n° 32, des chan-
gements ont été apportés à la protection des machines, à une
norme internationale et à la culture de la sécurité développée
par chaque entreprise et par la branche industrielle concernée.

Le tableau 11 montre que, sur l'ensemble des cas, cinq, et éven-
tuellement un sixième dans un avenir proche, ont influencé le
processus de normalisation (13 %) et apporté des améliorations
aux normes techniques concernées. Ces cas concernent : 

• un chasse-doigts pour machine à coudre (cas n° 4) ;
• une grille de protection pour machine à malaxer le mortier

(cas n° 14) ;
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• l'amélioration des vêtements de protection individuelle
destinés aux ouvriers des abattoirs (cas n° 20) ;

•  l'amélioration des opérations d'abrasion par projection (cas
n° 25) ;

• une initiative concernant la sécurité dans les fabriques de
papier (cas n° 32) ;

•  le projet d'une minoterie (cas n° 11) – des changements sont
en cours.

Résultats Nombre de cas

Changements concernant l'équipement et / ou le lieu de travail
Changements concernant la protection des machines
Changements concernant l'équipement de protection individuelle
Changements ayant conduit au développement d'un nouveau produit
Changements concernant des normes internationales
Amélioration de la culture de la sécurité

Quelques études de cas (environ 10 %) ont identifié certaines
incohérences avec des normes existantes, mais sans aller jusqu'à
modifier ces normes.

Dans de nombreux cas, il a été procédé à une évaluation a
posteriori de l'impact du projet sur les problèmes de santé et de
sécurité (diminution du nombre de plaintes, d'accidents, etc.)
et sur la conception de l'équipement. Ces évaluations ont été
jugées bénéfiques à plusieurs égards.

Une analyse des résultats amène souvent à se demander quel a
été le degré de réussite d'un projet. Et cette question amène
aussi à se demander aux yeux de qui il y a réussite. En effet,
même si l'entreprise ne signale aucune amélioration significa-
tive, les acteurs du projet participatif peuvent quant à eux faire
état de conclusions subjectives et estimer qu'ils ont acquis de
nouvelles compétences, se sont sentis impliqués et ont été plus
satisfaits par leur travail. L’étude de cas numéro 35 en est un
exemple : la société a réagi tardivement à des changements qui
sont intervenus dans la fabrication de son produit (des pan-
neaux de toiture en ciment qui, avant janvier 1997, contenaient
des fibres d’amiante). Une démarche participative a été adop-
tée par l’ergonome qui est intervenu tardivement dans le pro-
cessus de conception d’une nouvelle usine. Les salariés ont
acquis de nouvelles compétences grâce à cela, en allant visiter
d’autres sites, en élaborant des solutions devant certains pro-
blèmes et en travaillant en équipe. Toutefois le retard initial
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Tableau 11 : Résumé des résultats mentionnés par les études de cas

26
4
5
4

5 (+1)
1
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s’est traduit pour la société par la perte de sa part de marché et
elle a dû fermer son usine par la suite.

Le chapitre suivant se propose d'examiner les facteurs de réus-
site de l'approche participative que les projets ont permis d'i-
dentifier et la manière dont ils peuvent être utilisés pour gui-
der de manière appropriée ceux qui souhaitent recourir à une
telle approche. Toutefois, ces facteurs ne sont pas forcément
une garantie de succès pour l'entreprise, étant donné que ce
succès dépend d'une multitude d'autres paramètres.

Examen des études de cas
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Les résultats positifs des différentes études de cas ont déjà été
présentés dans les tableaux 4 à 8 (voir pp. 43-49) et résumés
par catégorie dans le tableau 11 (voir p. 80). Nous tentons ici
de dégager de l'ensemble des cas les facteurs qui ont présidé au
choix d'une approche d'ergonomie participative dans les entre-
prises.

Pour savoir si une approche participative convient à un projet
ou à un programme particulier, il y a lieu de se poser deux
questions essentielles, à savoir :
1. Quel est le but du projet ? ; et
2. Quelle raison justifierait le choix d'une approche participa-
tive ?

Les études de cas signalées dans le présent projet ont souvent
été motivées par l'identification d'un besoin dans l'entreprise,
par exemple celui de réduire l'absentéisme lié aux troubles
musculo-squelettiques ou de mettre en œuvre un nouveau
mode de production. Parfois, l'impulsion est venue de l'exté-
rieur, comme dans le cas de l'initiative de la PABIAC au
Royaume-Uni ou des travaux menés par l'Association profes-
sionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention contre
les accidents dans le bâtiment en Allemagne.

Une telle approche a été utilisée soit parce qu'elle était en
accord avec le caractère et la philosophie de l'entreprise soit
parce qu'elle était la méthode préférée d'un ergonome ou d'un
autre expert travaillant avec l'entreprise. De tels projets ont
toutes les chances de fonctionner si les décideurs d'une entre-
prise sont engagés dans cette approche et, même si l'implica-
tion de ces derniers est limitée, le projet pourra bien de dérou-
ler, à condition qu'il soit adapté à la situation et aux contrain-
tes existantes. Nous proposons ci-après une analyse plus pous-
sée des principaux facteurs clés de réussite et identifions aussi,
à l'aide d'exemples, les contraintes auxquelles les projets ont
dû se plier.

Section 7
Enseignements tirés des cas
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7.1. Facteurs clés de réussite

Les facteurs essentiels de réussite qui ont été recensés et discutés
lors de l’atelier organisé à Bruxelles en juin 2002 ont déjà été pré-
sentés dans le tableau 2 (voir p. 32) mais nous les rappelons ici
pour faciliter leur comparaison avec les autres informations
disponibles. Ces facteurs sont :
• un engagement ;
• l'implication d'un défenseur pour soutenir et / ou faciliter le

processus ;
• un sentiment d'urgence - pour quel motif ;
• une définition claire des acteurs et de leurs rôles – qui sera

impliqué ;
• des structures de soutien du processus – comment la partici-

pation sera gérée ;
• des niveaux de connaissances appropriés pour l'ensemble

des participants ;
• une bonne expérience antérieure ;
• l'implication des syndicats ;
• l'implication de l'utilisateur final dans toutes les étapes de la

conception de l'équipement ;
• une préférence pour une implication des fabricants dès le

début du processus ;
• veiller à ce que le projet reste simple, bien défini et bien ciblé ;
• ne pas perdre de vue les besoins du client.

Dans une analyse des méthodes d'ergonomie participative,
Haines et Wilson (1998) ont aussi identifié un certain nombre
de critères conditionnant la réussite d'une approche de ce type.
Ces critères étaient :
• un climat approprié dans l'entreprise ;
• des attributs appropriés prévus dans l'entreprise ;
• un engagement à tous les niveaux du management de

l'entreprise ;
• des ressources (temps, argent, personnel).

En outre, l'analyse des études de cas présentées dans les tableaux
4 à 8 permet de dégager les facteurs de réussite suivants :
• l'implication d'un "défenseur" ;
• une pluridisciplinarité des groupes ou des partenariats, par

exemple une collaboration étroite entre un syndicat et un
fabricant ;

• l'existence dans l'entreprise d'une structure de travail bien
établie qui facilite l'utilisation d'une approche participative ;
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• des ressources suffisantes pour soutenir le processus ;
• un soutien de la direction de l'entreprise.

Certains thèmes sont communs à ces trois séries de facteurs et
les critères retenus par Haines et Wilson (1998) fournissent une
structure permettant de collationner les facteurs proposés. 

7.1.1. Un climat approprié dans l'entreprise 

De nombreux facteurs qui peuvent être déterminants dans l'en-
treprise favoriseront l'application d'une démarche participati-
ve. Les facteurs qui ont été déduits des travaux de l'atelier et
des études de cas présentées dans les rapports nationaux sont
les suivants :
• le degré d'urgence ;
• une bonne expérience antérieure ;
• l'implication des syndicats ;
• de bonnes relations sociales ;
• un soutien de la direction de l'entreprise.

Dans le cas numéro 11 (France), trois membres du personnel
d'une minoterie ont été gravement blessés lors d’un accident
survenu pendant une opération de maintenance courante,
déclenchant ainsi la mise en œuvre d'un projet participatif qui
a été signalé dans le rapport national français. L'enquête a éta-
bli que, du point de vue de l’hygiène et de la sécurité, les pro-
cédures avaient été respectées et que le matériel n’était pas
défectueux. Une analyse de l'opération a été effectuée par une
équipe pluridisciplinaire comprenant des utilisateurs finaux et
des représentants d'instances officielles. Les informations
recueillies auprès des utilisateurs finaux ont permis à l'équipe
de comprendre parfaitement comment l'accident s'était produit
puis de proposer des solutions visant à améliorer le système de
production et les opérations de maintenance. Le Ministère
français du travail a soutenu les travaux et des recherches sont
en cours pour traiter les différents problèmes identifiés par
l'équipe responsable du projet. Les améliorations qui en résul-
teront seront transmises au moment opportun aux comités de
normalisation concernés.

La qualité des relations sociales peut dépendre de nombreux
facteurs à la fois internes et externes à l'entreprise. Il n'est pas
possible d'aborder un thème aussi vaste dans le présent 
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rapport. Toutefois il y a lieu de penser que de bonnes relations
sociales dans une entreprise favorisent l'implication de son
personnel dans des équipes pluridisciplinaires. Il a été consta-
té dans de nombreuses études de cas que cette implication
avait pesé de manière significative sur la réussite des projets
participatifs. Ces groupes pluridisciplinaires permettent à une
grande variété d'acteurs et de décideurs de se réunir pour
résoudre des problèmes et mettre en œuvre des changements.
Les exemples déjà fournis dans le présent rapport concernent :
• le développement d'une protection pour machine à coudre, sou-

tenu à la fois par un fabricant de vêtements et le syndicat britan-
nique GMB (cas numéro 4) ;

• l'analyse d'un accident dans une minoterie française (cas numé-
ro 11) ;

• l'amélioration de la protection d'une machine à préparer le mor-
tier (cas numéro 14) ;

• l'analyse de la conception et la mise en œuvre d'un équipement
de tri du courrier par la Royal Mail (cas numéro 17) ;

• le projet suédois d'outillage à main (cas numéro 22) ;
• l'initiative visant à améliorer la sécurité dans des fabriques de

papier au Royaume-Uni (cas numéro 32) ;
• la mise en œuvre de nouveaux processus et de nouveaux équi-

pements par un fabricant français de panneaux de toiture (cas
numéro 35).

Le soutien de la direction n'a pas toujours été acquis dès le
début du projet mais lorsqu'il l'a été, il a fortement favorisé
l'approche participative. L'importance de ce soutien peut être
liée à une bonne expérience antérieure, une démarche éprou-
vée étant plus facilement dotée des ressources nécessaires à sa
mise en œuvre qu'une démarche encore inconnue. Prenons, à
titre d'exemple, Le cas n° 12, qui concerne la reprise de la
conception d'une caisse de sortie d'un supermarché. Une
approche participative avait déjà été utilisée pour traiter d'au-
tres aspects d'un réexamen de conception et la direction de
l'entreprise souhaitait l'adopter pour reprendre la conception
de la caisse de sortie. Elle a dégagé dans ce but les ressources
nécessaires.

7.1.2. Des attributs appropriés prévus dans l'entreprise

Les attributs prévus dans l'entreprise sont étroitement liés au cli-
mat qui y règne, ces deux critères s'influençant mutuellement.
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On peut effectivement se demander si les facteurs ont été cor-
rectement affectés sous ces titres. Ceci étant, les facteurs que
l'atelier et les études de cas ont identifiés comme faisant partie
des attributs d'une entreprise sont :
• des méthodes de travail structurées qui favorisent la

participation ;
• des niveaux de connaissances appropriés pour tous les

participants ;
• l'implication dans des groupes pluridisciplinaires.

Pour certaines études de cas mentionnées dans le présent projet,
l'approche participative utilisée faisait partie d'une méthode de
travail structurée, surtout dans les grandes entreprises où l'ap-
proche a été décidée par la direction, qui l'a appliquée ensuite à
tous ses sites. Les cas 7, 8 et 9 ont tous les trois été recueillis
auprès de constructeurs automobiles qui disposaient d'une telle
structure, celle-ci provenant soit de leur société mère soit d'un
client qui l'utilisait pour gérer sa chaîne d'approvisionnement.

Les études de cas n'ont pas mentionné spécifiquement la for-
mation du personnel, à l'exception du cas 35, qui concernait la
mise en œuvre de nouveaux processus et de nouveaux équipe-
ments par un fabricant français de panneaux de toiture. Le pro-
jet a pris la forme d'un programme de formation et d'action. Il
semble toutefois que, dans bon nombre d'études de cas, il était
prévu une partie formation destinée soit aux délégués du grou-
pe participatif, cette formation étant intégrée dans le projet,
soit au personnel qui faisait partie de groupes structurés et
assurait des fonctions particulières dans leur entreprise.

Les bonnes relations sociales et l'implication dans des groupes
pluridisciplinaires ont été abordées au point précédent. Un
exemple particulier montre lequel des deux facteurs vient en
premier : certaines entreprises ont pu s'impliquer dans un
groupe pluridisciplinaire en réponse à une initiative nationale
ou sectorielle et parvenir grâce à cette implication à une amé-
lioration des relations sociales. Il est sûr que l'utilisation de
méthodes participatives par une entreprise, si elle est bien
menée, peut encourager l'amélioration des relations sociales.
Un exemple en est fourni, à une petite échelle il est vrai, par le
cas n° 6, qui concerne la reprise de la conception d'une salle de
commande de grues. L'un des résultats de ce projet a été une
amélioration de la communication et des relations entre les
opérateurs et leur hiérarchie. A l'échelle d'une plus grande
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entreprise, l'approche participative appliquée à l'analyse de la
conception et à la mise en œuvre d'un système de tri du cour-
rier par la Royal Mail (cas numéro 17) a également eu pour effet
d'améliorer les relations sociales.

7.1.3. Un engagement à tous les niveaux du management
de l'entreprise

L'une des exigences recensées par Haines et Wilson (1998) est
l'engagement à tous les niveaux du management de l'entrepri-
se et, notamment, au niveau de la direction. Nous reprenons
d'autres facteurs clés ci-dessous :
• l'implication d'un défenseur pouvant soutenir et / ou facili-

ter le processus ;
• veiller à ce que le projet reste simple, bien défini et bien

ciblé.

Le besoin de disposer d'un "défenseur" qui soutienne un pro-
gramme ergonomique, surtout lorsque des méthodes participa-
tives sont appliquées, a été discuté dans le cadre de l'atelier de
juin 2002. Il ressort également de l'analyse des études de cas.
Les deux facteurs, à savoir l'engagement à tous les niveaux et
la présence nécessaire d'un défenseur, sont en étroite relation.
Il se peut que le soutien par tous les niveaux de la direction
soit difficile à obtenir au début d'un programme, mais la pré-
sence d'un défenseur peut fortement augmenter le niveau de
l'influence exercée sur la direction. L'ampleur du soutien peut
aussi dépendre fortement du but d'un programme d'ergonomie
participative et de l'importance que ce but revêt aux yeux du
personnel d'une entreprise.

Dans l'étude de cas numéro 15, une association régionale alle-
mande de l'assurance obligatoire et de la prévention contre les
accidents dans le bâtiment a mis en œuvre un projet participa-
tif afin de réduire le nombre d'accidents signalés par des opé-
rateurs du secteur de la vitrerie / miroiterie. Le projet compor-
tait deux aspects : d'une part, mieux informer les opérateurs de
la nécessité de porter des gants de sécurité appropriés et, d’au-
tre part, améliorer la conception des gants destinés à ces
tâches. Dans cet exemple, le défenseur, qui était le groupe d'as-
surance, estimait que le nombre élevé de sinistres justifiait une
intervention et il était également en mesure d'exercer une
influence tant sur les groupements de professionnels de la
vitrerie que sur les fabricants des gants de protection.
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L'association a organisé une grande campagne d'essais sur des
gants de protection et a demandé à l'utilisateur final de remplir
des questionnaires d'évaluation. Il a également informé les
fabricants de gants des exigences d'aptitude à l'emploi et de
confort requises pour les gants de protection. Les informations
provenant des utilisateurs ont été recueillies et transmises aux
fabricants, qui ont alors pu analyser et modifier en conséquen-
ce leurs concepts de gants. L'évaluation des gants à un stade
précoce montre que leur conception est mieux acceptée par l'u-
tilisateur final, ce qui donne à penser qu'il en résultera une
diminution du nombre d'accidents signalés.

L'importance du rôle joué par le défenseur est aussi illustrée
par le cas numéro 1, qui porte sur l'analyse de la conception
d'un camion-citerne effectuée par une compagnie des eaux du
Royaume-Uni. Celle-ci a demandé à un ergonome externe de
l'assister dans la mise en œuvre d'un programme de réduction
des accidents et atteintes musculo-squelettiques signalés par le
personnel. Une analyse de données d'archives a montré que
l'absentéisme lié aux atteintes musculo-squelettiques était par-
ticulièrement élevé dans la catégorie professionnelle des
conducteurs de camions-citernes. L'ergonome a procédé à une
analyse des tâches et de l'équipement concernés.

Une équipe formée par des membres du personnel de l'entre-
prise a aussi reçu une formation théorique et pratique en ergo-
nomie pour être à même de poursuivre le travail d'évaluation
des tâches d'un point de vue ergonomique. L'un des membres
de l'équipe était le directeur des transports de l'entreprise.

Illustration 9 : Exemple d'un camion-citerne de l'entreprise
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E
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L'intérêt de cette équipe pour l'ergonomie a grandi tout au long
de la mise en application du programme concerné dans l'en-
treprise. Grâce au soutien de l'ergonome, une grande variété de
véhicules de l'entreprise a aussi été analysée, leurs exigences
ergonomiques ayant été intégrées dans le processus d'achat. Le
directeur des transports est devenu le défenseur de l'ergonomie
dans l'entreprise et utilise ce nouveau savoir, acquis par l'équi-
pe, dans son domaine d'influence. Sans son intérêt et son
enthousiasme, bon nombre d'améliorations n'auraient pas vu le
jour.

7.1.4. Des ressources (temps, argent, personnel)

Il peut être reproché aux méthodes participatives d'être
coûteuses en temps, en argent et en personnel. Une analyse de
la littérature ne permet pas de juger si le rapport coût / bénéfi-
ce plaide oui ou non en faveur du recours à la participation
mais il importe d'admettre qu'il est très difficile d'effectuer des
études chiffrées dans ce domaine. Certains auteurs évaluent les
bénéfices d'un programme particulier, qui peuvent se mesurer
en termes d'absence de blessures ou de troubles musculo-sque-
lettiques ou de diminution de leur nombre, ou encore de dimi-
nution du nombre des demandes d'indemnisation. Un tel pro-
jet constitue donc davantage une étude de terrain qu'une expé-
rimentation contrôlée et ses résultats peuvent être faussés par
un certain nombre de facteurs perturbants. Il est par consé-
quent difficile de démontrer l'avantage de l'utilisation de l'ap-
proche participative par rapport à d'autres méthodes. Toutefois
certaines études de cas ont fait état de résultats positifs qui ont
appuyé l'utilisation des méthodes participatives en termes
d'acceptation et de mise en œuvre de solutions sur le lieu de
travail. Citons par exemple : 
• la reprise de la conception d'ambulances et le réaménagement

de leur équipement (cas numéro 13) ;
• la reprise de la conception de vêtements de protection indivi-

duelle destinés aux ouvriers des abattoirs (cas numéro 20) ;
• la reprise de la conception de vêtements de protection destinés

aux opérations d'abrasion par projection (cas numéro 25).

En termes de ressources, un certain nombre de facteurs consi-
dérés comme influant sur la réussite d'un projet participatif ont
été identifiés lors de l'atelier. Ces facteurs sont notamment :
• un niveau suffisant de ressources ;
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• une définition claire des acteurs et de leur rôle – qui sera impli-
qué ;

• l'implication de l'utilisateur final dans toutes les étapes de la
conception de l'équipement ;

• une préférence pour une implication des fabricants dès le
début du processus ;

• ne pas perdre de vue les besoins du client.

Les deux exemples suivants montrent comment le niveau de res-
sources en temps, en argent et en personnel peut influer sur les
résultats d'un projet.

L’étude de cas numéro 34, qui s'est déroulée en Suède, a été
menée pour réduire le nombre de troubles musculo-squelet-
tiques signalés par les opérateurs d'outillages à main élec-
triques. Comme évoqué au chapitre 5, la Suède, de par sa cul-
ture, est favorable aux méthodes participatives et il a donc été
décidé de donner une suite au projet sur l'outillage à main
décrit au point 6.2.5, dans lequel un certain nombre de parte-
naires étaient impliqués. Les contraintes de temps étaient tel-
les dans ce projet qu'il a fallu adapter la démarche participati-
ve et la gérer soigneusement pour recueillir les renseignements
voulus et les utiliser tout en respectant le calendrier prévu. Le
projet comportait plusieurs volets : dans un premier temps, il
fallait recenser les outils posant problème et mettre au point
des prototypes d'une conception nouvelle pour les remplacer ;
un questionnaire a été adressé aux utilisateurs finaux pour en
dresser la liste, puis les fabricants ont été invités à mettre au
point des prototypes d'outils en se fondant sur les réponses
obtenues et les conseils du groupe de recherche. Lorsque cela
était opportun, ces prototypes ont été mis à la disposition des
utilisateurs finaux pour évaluation.

Un autre volet du projet a consisté à décrire des solutions tech-
niques ou structurelles et à définir des lieux de travail de réfé-
rence pour le secteur. Une étude comparative inter-entreprises
a permis de recenser plus de 120 exemples de "bonnes pra-
tiques" facilitant l'usage des outillages à main électriques et qui
sont décrits dans un rapport qui a fait l'objet d'une publication.
Une des entreprises partenaires a créé un "centre de l'outillage
à main électrique" dans l'idée d'établir une passerelle entre l'u-
tilisateur final et les responsables des achats dans les entrepri-
ses, l'utilisateur pouvant ainsi évaluer toute une gamme d'ou-
tils mis à sa disposition tandis que les techniciens s'assurent de
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leur conformité technique. Enfin, six lieux de travail modèles
ont été sélectionnés chez des entreprises partenaires pour
apporter la démonstration de ces bonnes pratiques sur le
terrain.

L’information de l’utilisateur et de l'acheteur d'outillage à main
quant aux caractéristiques ergonomiques souhaitables à pren-
dre en compte était encore un autre aspect de ce projet. Une
"valise pédagogique" a été mise au point comportant des
instruments de mesure de la taille de la main et de sa force
ainsi qu'une instrumentation d'essai des divers types d'outils.
Une liste de contrôle type a aussi été fournie.

L'évaluation du projet a révélé que des outils prototypes
avaient bien été mis au point ; le Centre de l'outillage à main
électrique a été créé et les six lieux de travail modèles ont été
aménagés. Des auxiliaires pédagogiques ont aussi été mis au
point et fournis aux branches concernées. Le calendrier du pro-
jet a toutefois empêché une large diffusion de l'information et
on s'est rendu compte, lors de l'évaluation, que beaucoup de
gens ignoraient tout du projet et des ressources existantes et
qu'un financement supplémentaire aurait permis de communi-
quer ces résultats à un public plus large.
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Illustration 10: La "valise pédagogique" mise au point pour sensibiliser
l'utilisateur final à l'importance de l'ergonomie de la main

Elle contient un outillage à main diversifié. Sur la servante d'atelier se trouvent des
instruments de mesure de l'anthropométrie de la main, de sa force et de la torsion

ainsi qu'un manuel d'instructions.
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Le cas numéro 20 montre comment les ressources octroyées
par le gouvernement finlandais, par l'intermédiaire du FIOH
(Finnish Institute for Occupational Health - Institut finlandais
pour la santé au travail), ont permis de lancer un programme
exhaustif de recherche en ergonomie participative visant à
développer des vêtements de protection individuelle amélio-
rés à l'usage des ouvriers des abattoirs. Sans ce soutien, un tel
programme n'aurait sans doute jamais vu le jour. Il a permis
notamment l'utilisation d'un mannequin thermique et de nom-
breux instruments de mesure des paramètres physiologiques.
L'équipe pluridisciplinaire qui a travaillé sur le projet compre-
nait des spécialistes en hygiène et en physiologie du travail et
des vêtements, des ergonomes, des concepteurs et des fabri-
cants de vêtements ainsi que des utilisateurs finaux. La fré-
quence des accidents et des maladies professionnelles signalés
par les ouvriers exerçant cette activité était l'une des plus éle-
vées en Finlande.

Le projet a commencé par une évaluation des risques présentés
par les tâches des ouvriers des abattoirs, une analyse de la lit-
térature concernant les lignes directrices applicables ainsi que
des interviews de plusieurs utilisateurs finaux visant à connaî-
tre leurs impératifs et leur propre évaluation des conditions et
des exigences de travail.

Cette analyse initiale a permis d'identifier un certain nombre
de problèmes liés aux vêtements de protection existants et sur-
tout aux conditions caractérisant l'environnement de travail.
Des exigences ont été définies pour de nouveaux concepts de
vêtements, des jeux de vêtements prototypes ont été ensuite
développés. Les utilisateurs finaux ont alors testé les prototy-
pes "sur le terrain". Les résultats de l'enregistrement des para-
mètres physiologiques ont été collectés de même que les éva-
luations des utilisateurs finaux. Par la suite, des essais physio-
logiques plus approfondis ont fourni toute une série de don-
nées destinées à assister le processus de conception.

Les essais ont permis de développer de nouveaux jeux de
prototypes, qui ont été testés par les utilisateurs finaux pen-
dant une période de trois mois. A la fin de l'essai, les utilisa-
teurs ont trouvé les nouveaux vêtements plus chauds, moins
salissants et plus isolants contre l'humidité que ceux qu'ils
avaient portés jusque-là. L'entretien des nouveaux vêtements a
également été jugé acceptable et n'a pas nui à leur effet 
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protecteur. L'ensemble de vêtements de protection a été finale-
ment commercialisé dans toute la Finlande et accepté par de
nombreux abattoirs finlandais pour y être couramment utilisé.
Les résultats ont directement servi aux travaux de normalisa-
tion du CEN sur les gants et les tabliers de protection des
ouvriers des abattoirs.

De nombreuses études de cas n'ayant pas décrit de manière très
détaillée la méthode spécifique qui a été mise en œuvre, il n'est
pas possible d'engager un débat approfondi – en s'aidant
d'exemples tirés des cas – sur la définition des rôles au sein des
groupes participatifs, la conduite des groupes et le mode de
prise de décision. Le cas numéro 17, qui concerne la reprise de
la conception et la mise en œuvre d'un système de tri du cour-
rier par la Royal Mail, précise toutefois que des responsabilités
ont été accordées à des membres des équipes en vue de l'exé-
cution d'actions spécifiques, celles-ci étant analysées lors de
réunions ultérieures. Dans le cas numéro 22, également, qua-
tre groupes d'acteurs ont été définis, chacun ayant reçu une
mission différente pour soutenir le projet. Ces groupes ont
ensuite présenté les résultats de leurs travaux au groupe pilo-
te, et les ont mis à disposition des autres groupes en fonction
des besoins.

L'étude de cas numéro 29 illustre l'importance de l'implication
du fabricant dès le début du projet. Il s'agissait de concevoir un
nouveau dispositif pour aider au chargement et au décharge-
ment du fret à bord des avions. D’après le rapport de l’étude de
cas, il semblerait que les opérateurs des services au sol aient
reconnu un besoin d'augmenter la vitesse de manutention du
fret tout en diminuant le nombre de blessures signalées. On a
fait appel à des ergonomes du TNO, un institut de recherche
néerlandais, pour aider à concevoir un nouveau dispositif ; l'u-
tilisateur final a participé aux essais de laboratoire et à l'éva-
luation des maquettes proposées et finalement un nouveau
dispositif a été mis au point. Toutefois, au moment de la rédac-
tion du rapport d'étude de cas, ce dernier n'était pas encore
disponible commercialement, le fabricant n'ayant pas donné
son feu vert pour en lancer la production. Une participation du
fabricant plus en amont du projet aurait sans doute permis de
réduire les délais.

Enseignements tirés des cas
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7.2. Conclusion des enseignements tirés des cas

Il est difficile de déterminer à partir d'une analyse de l'ensemble
des différents facteurs de réussite celui qui est le plus important.
Il apparaît que son identification dépend de l'ampleur du projet
et de son contexte. Notre projet s’est focalisé sur des cas compor-
tant une implication de l'utilisateur final dans une approche par-
ticipative ayant conduit à améliorer la conception de machines 
et / ou des normes internationales. Vues sous cet angle, les étu-
des de cas semblent indiquer que le facteur clé de réussite est
l'existence de partenariats entre un certain nombre d'acteurs dif-
férents. Ce sont en particulier des partenariats entre syndicats,
fabricants et groupes de chercheurs qui ont pu influer sur le pro-
cessus de normalisation et permis d'introduire des modifications
dans les normes techniques concernées. D'autres groupes pluri-
disciplinaires ont également réussi à exercer une influence sur la
conception de produits.

Les études de cas ont montré que l'utilisateur final possédait une
très bonne connaissance implicite des processus et des équipe-
ments avec lesquels il entrait en interaction. Certaines études
ont eu recours à des méthodes qui ont permis une reconnais-
sance plus formelle de ces précieuses informations et leur utili-
sation dans le processus participatif. La richesse de ces données
a bénéficié à la conception et à la mise en œuvre de solutions
satisfaisantes. Les méthodes disponibles sont très diverses et il
convient sans doute de choisir des stratégies différentes suivant
la phase de conception considérée.

Pour une approche participative de conception des équipements de travail 
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Le Cadre d'Ergonomie Participative (CEP), voir point 6.2, peut
constituer une aide dans la mesure où il propose de classer les
divers projets participatifs, néanmoins certaines de ses catégo-
ries, telles que la prise de décision et la synthèse des aspects
importants du projet, sont encore difficiles à définir. Quelques-
uns des problèmes rencontrés avec ces catégories ont été signa-
lés par Haines et al. (2002) dans leurs commentaires sur l'utili-
sation de ce cadre dans la pratique. Les difficultés les plus
importantes proviennent d'un besoin de clarification du
moment où la classification est effectuée (au début du cycle de
vie du projet ou plus tard) et, également, sous quel angle elle a
été opérée (l'évaluation a-t-elle pris en compte le point de vue
de l'utilisateur final, comme nous l'avons fait dans le présent
rapport, ou plutôt celle du cadre dirigeant ?). Il est dans la
nature des projets participatifs d'évoluer durant leur cycle de
vie, en raison des changements et des adaptations qui leur sont
imposés par des facteurs extérieurs. Le CEP peut donc être uti-
lisé pour examiner un projet participatif à différents stades de
son avancement. Par ailleurs, il semblerait nécessaire de clari-
fier certains termes utilisés.

Il conviendrait d'ajouter la catégorie concepteur / fabricant
dans la dimension "éventail des participants". Au cours de
l'examen des études de cas prises en compte dans le présent
rapport, on a constaté que la catégorie fournisseur / fabricant
ne couvrait pas la totalité des aspects relatifs aux acteurs et
qu'il serait utile de lui joindre le groupe concepteur / fabricant.

Le CEP passe également sous silence les méthodes éventuelle-
ment utilisées par les groupes participatifs. Toutefois, comme
les études de cas l'ont montré, il est rarement fait mention des
méthodes suivies ou alors, l'approche ne s'est pas appuyée sur
des méthodes formelles.

Il convient en outre de relever que le CEP ne prévoit aucune
dimension pour le "résultat", qui permettrait d'évaluer et de

Section 8
Le CEP : un concept en développement
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classer les effets du projet. Encore une fois, prévoir une telle
catégorie reviendrait à lancer un défi. Nombre de cas couverts
par ce projet de recherche ont été menés à bien par des consul-
tants externes. Or, il est fréquent que ces derniers n'aient pas
participé suffisamment longtemps au projet pour entamer une
analyse des changements mis en œuvre. De même, certains
objectifs du projet peuvent avoir un caractère très général,
notamment lorsqu'il s'agit de réduire les troubles musculo-
squelettiques, mais comme les données de base sont minces,
les résultats du projet ne sont pas démontrés de manière fiable
par les analyses faites a priori et a posteriori. Ainsi que
quelques études de cas l'indiquent, la réussite du projet peut
subir l'influence d'autres facteurs, tels que des changements
dans la direction, l'intérêt des fabricants et des évolutions défa-
vorables du contexte économique.
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Dans le cadre du présent projet de recherche, des informations
détaillées ont été recueillies sur trente-huit études de cas qui
portaient sur l'application d'une méthode participative à la
conception d'équipements ou du lieu de travail. Ces études
proviennent de sept pays européens (Allemagne, Finlande,
France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède). La littératu-
re qui a également été consultée fait état de l'utilisation de
méthodes participatives au Danemark (Nygaard et al., 1997) et
en Grèce (Nathanael & Marmaras, 2000). Toutefois, il est fort
probable que des travaux de ce type ont été réalisés dans d'au-
tres pays européens même si ceux-ci n'ont pas fourni de rap-
ports sur des cas ayant recouru à l'ergonomie participative. La
grande majorité des trente-huit cas traités (environ 26 cas, soit
68 %) n'a apparemment pas été publiée dans la littérature sur
l'ergonomie ni dans d'autres revues scientifiques, mais a été
recueillie grâce à des contacts établis dans les secteurs de la
santé, de la sécurité et de l'ergonomie sur le lieu de travail. Il
semblerait donc que les méthodes participatives soient utili-
sées par de nombreux groupes professionnels différents dans
divers pays et que, très souvent, les revues scientifiques n'en
fassent pas mention.  

Sur les trente-huit cas examinés, vingt-quatre relèvent des
directives sur les machines et sur les équipements de protec-
tion individuelle. Les cas couverts par la directive Machines
vont de simples outils à main à de grosses machines utilisées
en imprimerie. Plusieurs cas signalés dans la littérature sur la
conception du lieu de travail traitent essentiellement de la
méthode participative utilisée et des effets sur la santé, du
point de vue des troubles musculo-squelettiques, des person-
nes. Ils traitent moins – voire pas du tout - des changements
apportés aux équipements ou au lieu de travail et évaluent
rarement l'impact du projet sur la conception des équipements
ou du lieu de travail. Les problèmes rencontrés pour rassem-
bler les études de cas ont déjà été évoqués dans la section 5 du
présent rapport.

Section 9
Résumé des études de cas
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D'une manière générale ou dans les études de cas transmises
par les rapporteurs nationaux, il a été encore plus difficile de
trouver des informations sur des cas ayant eu pour effet de
modifier des normes. Les études de cas qui sont parvenues à
changer des normes sont celles qui ont impliqué un grand
nombre de participants différents (autorités, entreprises, syn-
dicats, chercheurs etc.), dont certains étaient également des
membres effectifs de comités de normalisation ou avaient des
liens avec des représentants dans ces comités. Il ressort d'un
bref examen du processus de normalisation et des discussions
menées ensuite avec les personnes impliquées dans les comi-
tés en question que ce processus est complexe et peu transpa-
rent. La capacité des chercheurs et / ou des entreprises à
influer sur le processus de normalisation dépend donc de leur
prise de conscience initiale et de leur compréhension de ce
processus, des ressources en termes de temps et d'argent mises
à disposition pour assister aux réunions des comités tech-
niques et de leur aptitude à obtenir pour toute proposition le
soutien d'autres membres de ces comités. Ces facteurs peuvent
constituer des obstacles majeurs pour les individus et les
entreprises et expliquent sans doute le faible nombre de projets
participatifs dont le résultat a influé sur des normes nouvelles
ou existantes.

Il ressort des cas ayant pu influer sur le processus normatif que
cet effet est un aspect supplémentaire du projet, c'est-à-dire
qu'il ne correspondait pas à un objectif initial mais s'est plutôt
concrétisé au fur et à mesure que les résultats se dessinaient
plus clairement. Toutefois, le but visé par les projets, à savoir
l'amélioration de la sécurité et la réduction du nombre d'acci-
dents et de blessures, montre que tout en étant respectées par
les machines ou les équipements de protection individuelle les
normes en vigueur comportaient des limites et qu'elles
devaient être améliorées.
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Tout au long du projet, il a clairement été démontré que la par-
ticipation de l'utilisateur final doit être considérée comme un
élément essentiel pour la conception des équipements et du
lieu de travail (tant en ce qui concerne la qualité du contenu
que l'acceptation des solutions) et que de tels projets sont sus-
ceptibles de jouer un rôle important dans le processus de nor-
malisation. Toutefois, il est apparu également que l'usage qui
est fait de la participation et l'évaluation des résultats des pro-
jets participatifs suscitent de nombreuses questions. Notre pro-
pos n'est pas simplement de savoir si la participation de l'uti-
lisateur à la conception de l'équipement, à celle du lieu de tra-
vail, voire à l'élaboration de normes, apparaît comme une réus-
site ; nous avons besoin de savoir comment et pourquoi la par-
ticipation a été couronnée de succès et quels ont été les aspects
les plus importants de ce processus pour qu'ils puissent être
reproduits à l'avenir. De même, nous ne nous sommes pas limi-
tés à aborder les différents cas de manière individuelle, nous
les avons plutôt structurés et examinés aux plans de l'indus-
trie, des syndicats, de la société et de la scène internationale.

Les travaux effectués pour rédiger le présent rapport et,
notamment, les contacts pris avec des experts en participation
et des clients dans l'ensemble de l'Europe, ainsi que l'atelier de
juin 2002 ont permis d'identifier un certain nombre de travaux
de recherche potentiels que nous évoquons ci-après.

10.1. Projets de recherche potentiels – processus
de participation

• Un examen approfondi des influences culturelles – contexte
national, structures, secteurs d'activité, histoire etc. – sur la
propension à utiliser des procédures participatives et sur leurs
bons résultats.

• Une étude portant sur plusieurs cas différents, visant à analy-
ser, d’une part, des cas générés spécifiquement pour le projet
de recherche et, d’autre part, des cas déjà en cours, afin

Section 10
Futurs travaux de recherche

Futurs travaux de recherche
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d'évaluer les avantages réels à en retirer. Il conviendrait d'ana-
lyser l'ensemble des aspects suivants : l'efficience du proces-
sus, la qualité de la solution (par comparaison avec les résultats
qui auraient pu être obtenus par des consultants ou des uni-
versités dans le cadre de quasi-expérimentations structurées) et
le degré d'acceptation de la solution dans la situation concrète.

• L’élaboration de lignes directrices concernant l'utilisation d'ap-
proches participatives et un travail de réflexion à mener avec
des représentants syndicaux et du personnel d'exécution sur la
manière d'encourager l'utilisation de ces approches. Egalement,
prévoir pour ces personnes une formation à l'application de ces
approches participatives sur le lieu de travail. 

• Des ressources pour continuer à constituer et développer un
réseau de personnes utilisant des approches participatives
dans leur domaine de travail. Ceci permettra de poursuivre la
collecte des études de cas ayant eu recours à de telles appro-
ches et de formuler des conseils appropriés à l'intention des
entreprises qui souhaiteraient soit utiliser une approche parti-
cipative dans le cadre d'un projet ponctuel pour répondre à un
besoin particulier, soit l'adopter en tant que comportement ou
philosophie.

10.2. Projets de recherche potentiels – méthodes
de participation

• Une étude sur les processus impliquant des sessions partici-
patives, dont le but sera d'examiner les méthodes utilisées et
de comparer leur valeur relative. Compte tenu du caractère
des projets participatifs, les méthodes doivent être appro-
priées au contexte du travail, certaines étant sans doute plus
faciles à adapter que d'autres. Certes, ce travail peut être
effectué dans le cadre d'une expérimentation structurée se
déroulant dans un environnement quelque peu artificiel,
mais la meilleure façon de procéder serait d'observer le
déroulement de plusieurs exercices participatifs. Parmi les
questions appelant une réponse, il conviendrait de citer la
valeur relative des groupes homogènes et des groupes hété-
rogènes, le mode de propagation des idées nouvelles au
cours des sessions, le nombre le plus approprié de sessions,
leur durée optimale et leur type (en précisant si elles doivent
ou non être structurées et bénéficier de supports visuels). Il
conviendrait également de s'interroger sur l'approfon-
dissement du contenu des sessions participatives et sur

100 Pour une approche participative de conception des équipements de travail 

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 100



101

l'équilibre des contributions fournies par tous les partici-
pants.

• Compte tenu des améliorations constantes dans le domaine
des technologies de visualisation avancées, notamment les
différentes formes de réalité et environnements virtuels, il
est suggéré d'étudier l'utilisation de tels outils pour soutenir
la conception participative. Cette proposition est en cours
d'élaboration à l'Institut de l'ergonomie sur le lieu de travail.
Elle est réalisée dans le contexte du 6ème Programme-cadre
de recherche au sein d'un consortium auquel l'université de
Lund et le TNO participent actuellement. Le consortium
recherche d'autres partenaires pour participer à l'élaboration
de cette proposition et le BTS a reçu, pour examen, des
informations détaillées sur ce projet. 

• Une étude sur l'efficacité de la participation lorsqu'elle est assu-
rée par des groupes dispersés ou virtuels. La participation de
tels groupes n'aura probablement pas des résultats aussi posi-
tifs que celle de groupes situés en un même endroit, mais il est
peut-être préférable d'y avoir recours plutôt que de renoncer à
toute participation. Cet aspect devrait être examiné. Les outils
envisageables sont un forum installé sur le Web, des environ-
nements virtuels de collaboration et une panoplie de technolo-
gies d'information et de communication destinées à des équi-
pes virtuelles.

• Le développement, ainsi que l'étude de leur utilisation dans la
pratique, d'assistants numériques personnels et autres techno-
logies portables ou mobiles, pour recueillir les données éma-
nant des utilisateurs et leurs avis sur les équipements et dispo-
sitifs de protection individuels existants.

10.3. Projets de recherche potentiels – processus
de normalisation

• Une étude structurée de la production de normes, celle-ci
étant réalisée avec ou sans recours à des processus participa-
tifs ; étude incluant éventuellement une comparaison entre
trois pays européens ou plus.

• Une analyse de la nécessité d'intégrer la collecte et l'utilisa-
tion des données des utilisateurs finaux dans le processus
continu de mise à jour des normes sur les équipements et les

Futurs travaux de recherche
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machines. Il serait nécessaire d'établir un lien avec les tra-
vaux susmentionnés afin de donner aux personnes impli-
quées dans la production de normes des lignes directrices
sur la manière dont ces informations devraient être intégrées
et à quel moment elles devraient l'être.

• Une analyse du format des normes visant à déterminer si
l'utilisateur final est à même de les comprendre et d'inter-
préter les informations qui y sont contenues.

• Réaliser des études pilotes visant à la prise en compte des
points de vue des utilisateurs finaux sur la recherche entre-
prise afin de soutenir le processus de normalisation et d’é-
mettre un avis sur l'efficacité d'une telle approche.

• Envisager l'introduction de nouvelles dispositions législati-
ves visant à élargir le rôle des représentants des travailleurs
dans le processus de normalisation.

Pour une approche participative de conception des équipements de travail 
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Compte tenu de ses objectifs initiaux qui sont exposés au point
1.2, le présent projet permet de tirer les conclusions suivantes.

Les études de cas recueillies par les rapporteurs nationaux
plaident en faveur de l'utilisation de méthodes d'ergonomie
participative faisant intervenir l'utilisateur final afin que la
conception d'équipements et du lieu de travail bénéficie de
meilleures informations. Certes, quelques études de cas ont
signalé plusieurs difficultés rencontrées dans l'application de
méthodes participatives au sein d'entreprises qui changent et
évoluent continuellement, mais ces problèmes ne l'emportent
pas sur les avantages que présentent ces méthodes en termes
de mise en œuvre, de productivité et de santé du personnel.

Lorsque les rapporteurs nationaux ont signalé et collecté des
études de cas en vue de leur publication, les difficultés aux-
quelles ils se sont heurtés montrent qu'il n'existe pas de systè-
me simple permettant de rendre compte de la situation. Par
ailleurs, les différences culturelles observées, notamment dans
le mode de financement des projets (financement par le gou-
vernement ou le secteur privé), sont également déterminantes
pour la divulgation des résultats dans le domaine public.
L'ergonomie et la littérature scientifique dans ce domaine
constituent un forum permettant de présenter de telles études
de cas. Néanmoins, nombre de projets sont conduits au sein
d'entreprises commerciales qui sont peu désireuses ou incapa-
bles de consacrer des heures à la rédaction de rapports ou d'ar-
ticles destinés à des revues scientifiques. Le présent projet a
été l'occasion de développer un réseau de personnes s'intéres-
sant au domaine de l'ergonomie participative et / ou aux nor-
mes et susceptibles d'être contactées pour participer à l'avenir
à d'autres études ou programmes de travail. Par ailleurs, il est
clair que la constitution de ce réseau est loin d'être achevée et
que son extension s'impose afin qu'il reste à jour et conserve
son utilité. Ceci implique la nécessité de détenir une banque
de données destinée à héberger ce réseau et de disposer de 

Conclusions

Section 11
Conclusions
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ressources pour en assurer la maintenance et le développe-
ment. De telles questions débordent le cadre de ce programme.

L'atelier organisé en juin 2002 dans le cadre de ce projet a
recensé différents moyens d'introduire dans le processus de
normalisation des informations émanant des utilisateurs
finaux. Les études de cas et l'examen de la littérature ont
conduit à identifier des cas où les informations de l'utilisateur
avaient été transmises en vue de leur intégration dans ce pro-
cessus, mais comme il a été relevé au cours de l'atelier, ceci
requiert l'engagement d'acteurs importants comme les syndi-
cats ou les autorités de contrôle. Les changements qui ont été
proposés pour encourager la collecte et la prise en compte des
informations provenant des utilisateurs finaux nécessitent des
débats et des mesures qui dépassent le cadre du présent projet.
Il y a lieu d'approfondir ces questions.

Le Cadre d'Ergonomie Participative (Haines et al., 2002) a été
utilisé pour l'évaluation des études de cas recueillies par les
rapporteurs nationaux. Il est certain que le CEP pourrait enco-
re être développé dans certains domaines et qu'il conviendrait
de clarifier les catégories pouvant être attribuées aux études de
cas basées sur la participation. Toutefois, le champ d'applica-
tion de l'ergonomie participative étant vaste et diversifié, il est
difficile d'en faire un résumé simple. Le CEP fournit un point
de départ pour des travaux futurs d'analyse et d'évaluation de
projets utilisant une approche participative. Il détermine éga-
lement un certain nombre de facteurs auxquels il faudra prêter
attention quand une approche participative sera envisagée.
L'application de méthodes d'ergonomie participative à des cul-
tures et des environnements différents a pris des formes très
variées, bien que l'usage de ces méthodes ait été signalé depuis
plusieurs décennies. L'élaboration de lignes directrices desti-
nées à des projets participatifs est un exercice difficile qu'il
importera de développer : comme c'est souvent le cas dans ce
domaine, il est nécessaire d'instaurer un équilibre entre les
informations génériques et spécifiques qui sont fournies. Il
conviendra de formuler des lignes directrices à caractère géné-
rique afin que ces informations profitent aux diverses cultures
et secteurs, même si elles ne semblent pas pertinentes pour
l'activité particulière d'une personne. En revanche, des infor-
mations très spécifiques à une culture ou à un secteur donné
peuvent se révéler difficiles à transférer à l’expérience de per-
sonnes travaillant dans d'autres secteurs.
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Enfin, plusieurs domaines de recherche future ont été identi-
fiés tant en ce qui concerne le processus de participation que
les méthodes utilisées dans les approches participatives et le
processus de normalisation.

Conclusions
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Etudes de cas

Etudes de cas n° 1, 2 et 3 – Royaume-Uni
Camions-citernes pour solides biologiques - Unité d'échantillonnage
d'eaux usées - Cadrans de compteurs d'eau

113

Illustration 1 : Exemple d'un camion-citerne pour solides biologiques

Illustration 3 : Exemple d'un compteur d'eau
in situ

Illustration 2 : Unités d'échantillonnage d'eaux
usées urbaines

Type d'entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Entreprise d'utilité publique (eau et eaux usées) employant 2.500
personnes dans des établissements fournissant des services spé-
cifiques à une clientèle à la fois interne et externe.

1. La constatation de troubles musculo-squelettiques liés à des
activités professionnelles et d'un absentéisme pour maladie du
personnel.

2. La mise en place de nouveaux équipements a donné l'occa-
sion de revoir les conceptions des modèles existants et de
chercher comment minimiser les facteurs de risque qui sont
à l'origine du développement des troubles musculo-squelet-
tiques.

Analyser les utilisations de l'équipement, recueillir les commentai-
res des utilisateurs et procéder à une expertise. L'examen de la
conception des modèles existants a permis d'identifier les problè-
mes d'utilisation rencontrés par les opérateurs. L'expertise a étu-
dié la conformité de l'équipement par rapport aux directives ergo-
nomiques relatives à la conception.

IO
E

IO
E

IO
E
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Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail 

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise ?

Il s'agissait d'une méthode de travail structurée qui faisait partie d'un
programme de gestion ergonomique appliqué au sein de l'entreprise.
Toutefois, au départ, l'approche participative était dans certains ser-
vices une activité ponctuelle mais certains l'ont néanmoins adoptée
depuis sans l'intervention d'un ergonome lorsqu'ils voulaient régler
d'autres problèmes liés au poste de travail.

1. Camions-citernes pour solides biologiques : divers types de
camions-citernes munis de pompes pour charger et décharger
des matières biologiques solides. Ces dernières sont transpor-
tées depuis des postes non surveillés jusqu'à des grandes usi-
nes de traitement où elles sont transformées en produits agri-
coles. La tâche nécessite l'utilisation de divers équipements
qui sont gardés dans le camion-citerne.

2. Auto-échantillonneurs d'eaux usées : ces appareils sont main-
tenus pendant 24 heures sur un site pour recueillir des échan-
tillons qui sont ensuite amenés à un laboratoire pour analyse.
Le prélèvement de ces échantillons est exigé de la compagnie
des eaux par l'OFWAT (Office of water services), un organisme
régulateur qui contrôle la qualité des prestations fournie à la
clientèle et fixe des normes de qualité à l'usage de l'industrie.
L'unité mesure un peu plus d'un mètre de haut et pèse 25 kg
lorsqu'elle est prête à l'emploi. Elle est conçue pour être por-
tée séparée en deux. Les points de prélèvement sont situés
dans les stations de traitement des eaux usées. Le point de
prélèvement réel n'est pas toujours accessible par la route ou
par un chemin et peut être situé à une hauteur de plusieurs
étages.

3. Compteurs d'eau : le compteur d'eau est conforme dans sa
conception aux normes correspondantes BS 5728 et ISO 4064.
Au Royaume-Uni, les compteurs sont toutefois placés en des-
sous du niveau du sol, à une profondeur pouvant varier entre
20 et 70 cm, le réseau de distribution d'eau devant être proté-
gé du gel. Les compteurs sont souvent placés sur des chemins
piétonniers ou en d'autres lieux peu faciles d'accès. Pour pou-
voir lire le compteur, l'opérateur doit souvent s'agenouiller et
se baisser au niveau du sol pour pouvoir lire les chiffres qui
figurent sur le cadran.

Pour chaque utilisation, l'ergonome a d'abord inspecté l'équipe-
ment avec l'opérateur, étudiant ses tâches "sur le terrain" pour
comprendre les contraintes subies par l'opérateur dans son envi-
ronnement de travail. Suite à cette évaluation, un rapport a été
préparé à l'attention du gestionnaire concerné. Un petit groupe de
représentants des utilisateurs et de la direction s'est ensuite réuni
avec l'ergonome pour discuter des résultats de l'évaluation de la
conception de l'équipement. Ultérieurement, des représentants
des fabricants de l'équipement ont aussi été présents pour discu-
ter directement des modifications à apporter.

1. Au niveau du service, intervention dans le choix de nouveaux
véhicules ainsi que dans l'évaluation des véhicules existants.
Une collaboration avec le constructeur a aussi contribué à l’in-
former en phase de conception.

2. Egalement au sein du service, intervention dans le choix d'un
nouvel équipement mais aussi intervention auprès du fabri-
cant de l'équipement qui a intégré les modifications proposées
à la conception future de son produit.

3. Intervention au sein du service ainsi qu'auprès des fabricants
du produit et des produits associés.
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Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Tout s'est-il déroulé
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Une expertise initiale combinée à une évaluation de la conception
du produit par les utilisateurs. Ce qui a permis d'identifier des
domaines d'inadéquation entre la conception de l'équipement et
les capacités physiques de l'utilisateur.
Ultérieurement, les fabricants, les utilisateurs et les experts se
sont rencontrés pour discuter de différentes solutions aux problè-
mes qui ont été identifiés. 

Dans chacun des cas, plusieurs évaluations ont été effectuées par
l'ergonome pour envisager différents modèles de camions-citer-
nes/équipements ainsi que l'effet de différents environnements de
travail sur la tâche, l'utilisation de l'équipement, etc. Le degré d'in-
fluence de l'AWS sur chaque constructeur/fabricant a dépendu de
la relation qu'ils entretenaient mutuellement et du fait que l'AWS
était un gros client ou non du constructeur ou du fabricant.

Chaque étude de cas concernait l'évaluation de la conception d'un
modèle existant mais avec possibilité d'intervenir dans la concep-
tion de nouveaux modèles lors des projets de remplacement des
camions-citernes / équipements. Intervention lorsque des prototy-
pes ont été mis à la disposition des utilisateurs pour qu'ils les tes-
tent.

Les évaluations ont été effectuées "sur le terrain".
Des réunions avec les constructeurs et fabricants ont eu lieu ulté-
rieurement :
1. Dans l'entreprise des constructeurs.
2. & 3. Dans les locaux de l'entreprise d'utilité publique. 

1. Emplacement des commandes inapproprié / équipement s'a-
vérant d'un accès ou d'une manipulation difficile etc. Grande
force physique exigée à des hauteurs de travail malaisées.

2. L'équipement devait être porté mais la conception des poi-
gnées ne permettait pas de le saisir facilement.

3. Problèmes d'accès au compteur et de dégagement du cadran
afin d'en permettre la lecture.

1. Modifications des modèles existants, dans la mesure du possi-
ble, concernant l'emplacement des commandes en vue d’en
améliorer l'accessibilité.
Mise en place d'un entretien régulier de l'équipement pour
diminuer le recours à la force physique et établissement d'une
procédure permettant de recueillir les informations des utilisa-
teurs pour les intégrer à la conception des modèles futurs.

2. Modifications apportées à la conception des poignées en
accord avec les fabricants. Les utilisateurs ont proposé une
aide au transport pour éliminer dans certains cas la nécessité
de porter l'équipement. Les fabricants se sont montrés inté-
ressés par la mise en place de cette aide, qui est actuellement
à l'essai. Une diminution du poids de la batterie a aussi été
recommandée et mise en œuvre. 

3. Le fabricant étudie si une lentille qui grossit le cadran du
compteur est utilisable et réfléchit sur la mise à disposition
d'un instrument qui pourrait faciliter la lecture du cadran.

1. L'évaluation de la conception de l'équipement du camion-
citerne est maintenant un processus continu qui tient compte
tant des exigences des utilisateurs que de considérations
d'exploitation. En réponse aux problèmes de conception ren-
contrés, les utilisateurs des véhicules renvoient aux construc-
teurs leurs commentaires.
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Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas – La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

2. Les batteries plus légères se sont révélées fiables sur le terrain
et capables de réduire la contrainte de manutention manuelle
à laquelle l'utilisateur est soumis. Une aide au transport de l'u-
nité a été développée et est actuellement à l'étude. Les pre-
miers résultats laissent penser qu'elle est utilisable et robuste.

3. Cette étude de cas en est aux premières phases de résolution
du problème mais une évaluation ultérieure par les utilisateurs
est prévue.

L'intervention d'un ergonome fait partie d'une stratégie plus glo-
bale d'amélioration de la santé et de la sécurité du personnel. La
stratégie comprend l'appel à un stade précoce à l'avis du médecin
du travail, un traitement de kinésithérapie et un programme de
rééducation visant à la remise au travail du salarié. Une diminution
de l'absentéisme a été constatée.

Une prise de conscience accrue de la nécessité d'une approche
ergonomique du travail a été obtenue dans de nombreux services
de l'entreprise. Les utilisateurs sont encouragés à participer à la
recherche d'une solution aux problèmes. Le service responsable de
l'achat de l'équipement et des prestations de services est mainte-
nant conscient de la nécessité d'une prise en compte des problè-
mes ergonomiques dans ses choix.

La mise en place du programme de gestion ergonomique est en
cours. Les restructurations au sein du monde industriel ont
quelque peu limité les avancées en la matière et continuent, en rai-
son des changements et des perturbations qui sont survenus, à
poser des problèmes d'évaluation des projets.

Etude de cas n° 4 – Royaume-Uni
Protection pour machine à coudre

Illustration 4 : Nouvelle conception du chasse-doigts 
pour machine à coudre

G
M

B
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Un fabricant de vêtements féminins de marque et une organisation
syndicale, la GMB.

Une étude des coûts des demandes de dédommagement qui a mis
en évidence des coûts et pertes de temps de travail considérables
dus à des blessures par piqûre de l'aiguille. 

Planifier une initiative visant à prévenir ce type de blessure.
L'objectif était de repenser la conception du chasse-doigts exis-
tant. Il est apparu que le chasse-doigts devait pouvoir s'adapter
aux exigences de la production tout en restant efficace.

C'était une activité ponctuelle.

Machine à coudre – amélioration, en particulier, de la conception
du chasse-doigts. Les chasse-doigts métalliques traditionnels pré-
sentent un jeu dans lequel le doigt du mécanicien peut s'introdui-
re. Quand l'aiguille descend, elle peut percer la peau (exigeant des
soins d'urgence), ou pire venir se loger dans l'os (nécessitant alors
une intervention chirurgicale).

Un groupe de travail sur site comprenant deux représentants syn-
dicaux chargés de la sécurité, un ingénieur, un agent de maîtrise
et des représentants des utilisateurs a été constitué dans un éta-
blissement de l'entreprise où a été enregistrée une forte fréquen-
ce des blessures par piqûre au doigt. 

Au départ, le projet a influencé le type de protection utilisé dans
l'usine de confection. Une fois développé, le nouveau modèle a été
introduit dans toutes les usines de l'entreprise. Grâce à l'aide d'une
société locale d'ingénierie, la conception a été modifiée pour que
le modèle puisse être adapté à un grand nombre de machines à
coudre et l'appareil a alors été commercialisé. William Baird a remis
en question la norme de protection existante, mise en place vers
1918. Finalement, avec l'aide du GMB, des modifications ont été
introduites dans la norme européenne EN ISO 10821 relative aux
machines à coudre.

Un chef d'équipe a été chargé de la gestion du projet au sein du
groupe.

Les utilisateurs ont été impliqués dans l'évaluation des prototypes
mis au point. Six mois ont été nécessaires pour concevoir un
modèle à la fois sûr et efficace.

Suite à la phase initiale de conception du prototype, les utilisateurs
ont participé à l'évaluation de nouveaux modèles et émis des pro-
positions concrètes d'amélioration.
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Etude de cas n° 5 – Royaume-Uni
Chaise de transport à roulettes pour ambulance et chariot-brancard

Illustration 5 : Chariot-brancard Falcon

Fe
rn

o

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications ont-
elles permis d'améliorer
d'une manière générale
la santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Dans l'une des usines de production appartenant à l'entreprise.

Le chasse-doigts devait permettre un travail efficace sur la machi-
ne à coudre, une bonne visibilité de l'aiguille en fonctionnement
ainsi qu'un accès facile pour l'enfilage.

Plusieurs prototypes ont été mis au point ultérieurement pour
répondre à toutes les exigences requises et à de nombreux types
de machines à coudre.

Des producteurs d'autres machines ont modifié la conception de
leur chasse-doigts pour répondre à leurs propres besoins.

Le modèle de chasse-doigts nouvellement conçu a pratiquement
éliminé les accidents causés par l'aiguille en fonctionnement.

Le chasse-doigts a été progressivement adopté par toutes les usi-
nes dès que les modifications nécessaires à son adaptation aux
machines ont été réalisées. Au sein de l'entreprise, le projet a été
considéré comme une réussite sur le plan de la communication et
de la collaboration. L'implication des utilisateurs a permis non seu-
lement que le chasse-doigts leur assure une protection mais qu'ils
l'utilisent effectivement.
Ultérieurement, des changements ont été aussi apportés à la
norme EN ISO 10821, qui impose maintenant que les chasse-
doigts encapsulent l'aiguille. Par le passé, les protections métal-
liques courbes étaient considérées comme acceptables mais ce
n'est plus le cas aujourd'hui.

L'initiative a été considérée comme un succès puisqu'elle a entraî-
né une diminution du nombre des accidents par piqûre, surtout
pendant le fonctionnement de la machine. L'initiative, qui avait
pour objet la fixation de nouveaux critères de conception, a abou-
ti également à l'adoption de ceux-ci par la norme européenne,
dans une version révisée.
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Illustration 6 : Chaise de transport à roulettes
Sirocco 
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs
rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Un fabricant de matériel médical, d'urgence et de sauvetage leader
du marché au Royaume-Uni.

La reprise d'un fabricant de matériel médical qui a développé un
forum d'utilisateurs. La nouvelle entreprise a continué à soutenir
et héberger le forum. Des réunions ont lieu 2 fois par an. Le travail
du HSAC (Health Services Advisory Committee : comité consultatif
des services de santé) a aussi contribué à son essor.

Permettre aux utilisateurs de se rencontrer, recueillir les différents
commentaires sur la conception des équipements existants et exa-
miner les nouveaux prototypes. Le forum a bénéficié tant aux uti-
lisateurs qu'à l'entreprise.

Il s'est agi d'une méthode établie depuis plusieurs années.
L'entreprise participe aussi à des foires commerciales annuelles et
autres manifestations, où elle bénéficie d'un retour d'informations
importants. 

Deux équipements ont été examinés et développés avec l'aide des
utilisateurs : des chariots-brancards à élévation assistée et des
chaises de transport à roulettes. 

Tous les responsables de la santé et de la sécurité des groupe-
ments ambulanciers opérant au Royaume-Uni sont invités à assis-
ter aux réunions du forum d'utilisateurs. Les participants sont
entre 20 et 30. 

Lors des réunions du forum, les points de vue des utilisateurs sur
la conception des équipements sont pris en compte dans la mesu-
re du possible pour le développement de nouveaux équipements.
Toutes les informations relatives à l'élaboration des normes euro-
péennes sont retransmises par le fabricant aux groupements
ambulanciers. 
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Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Le fabricant est à la fois hôte et médiateur au sein du forum.

Le projet initial prévu pour le forum des utilisateurs était que ces
derniers assurent le fonctionnement du groupe et le planning de
ses réunions, ce qui n'a pu être réalisé en raison des charges de
travail et des changements constants dans l'organisation du sec-
teur de la santé. Le responsable du projet chez le fabricant de l'é-
quipement a donc dû prendre une part plus active à l'organisation
et au planning des réunions du groupe.

Du lancement du concept à l'examen des prototypes et à l'évalua-
tion des conceptions existantes.

Au siège de l'entreprise du fabricant.

Tant le fabricant que les utilisateurs étaient conscients du grand
nombre d'accidents de manutention manuelle signalés par les
ambulanciers et liés à l'utilisation des différents matériels. Un
point particulièrement critique est la manipulation de l'équipement
et du patient à la montée et à la descente du véhicule ou chez ce
dernier. De nouveaux modèles d'équipement étaient recherchés
pour permettre d'éliminer ou de réduire les risques de blessures et
d'accidents liés à ce type de manutention.

Des technologies mécaniques et hydrauliques ont été mises en
œuvre pour limiter la force physique que les ambulanciers doivent
exercer pour utiliser l'équipement. L'examen des prototypes par
les utilisateurs a aussi aidé à en améliorer encore la conception. 

Une fois achevés, les prototypes sont mis à la disposition des uti-
lisateurs pour des essais de terrain et ceux-ci remplissent des for-
mulaires d'évaluation normalisés. L'information contenue dans ces
formulaires est ensuite analysée par le fabricant qui la traite de
manière appropriée.

Le nouvel équipement a été mis à la disposition des équipes d'am-
bulanciers vers le milieu de l'année 2000. Une diminution des acci-
dents et blessures dus à la manutention manuelle de l'équipement
a déjà pu être observée.

Les informations obtenues via le forum aident le fabricant à plani-
fier le développement de ses futurs équipements. Le fabricant par-
ticipe aux travaux des comités de normalisation européens si
nécessaire. Les différentes exigences existantes sont largement
couvertes par les normes et les modifications apportées aux nor-
mes relatives à la prévention des accidents ont eu un effet positif
sur la manœuvrabilité des équipements concernés. 

Tant les utilisateurs que les fabricants considèrent que le forum et
le processus de participation sont bénéfiques.
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Etude de cas n° 6 – Royaume-Uni
Siège et unité de commande pour conducteur de grue

Illustration 7 : Ancien modèle de siège et
position des commandes

Illustration 8 : Nouveau modèle de siège
et position des commandes
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Usine d'incinération des déchets, qui au début des années 1990
appartenait au secteur public mais est maintenant détenue par une
multinationale.

Intervention du responsable syndical chargé de la santé et de la
sécurité à la suite du signalement de gênes physiques par les opé-
rateurs.

L'objectif était d'améliorer les conditions de travail, sachant que
les ressources imparties étaient limitées.

Il s'agissait au départ d'une activité ponctuelle mais la participa-
tion des utilisateurs s'est poursuivie quelques temps après la mise
en œuvre du projet.
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Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une

Salle de commande des grues des silos utilisées pour transporter
les déchets. Les grues étaient actionnées par l'opérateur, qui com-
mandait deux manettes avec dispositif d'homme mort à ressort
dont l'utilisation nécessite l'application continue d'une force. Le
système est opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Tous les utilisateurs, au nombre de 5, ainsi qu'un représentant syndical,
le directeur de l'usine et un ergonome de l'Université de Nottingham.

Les utilisateurs ont pu influer sur la conception de leur salle de
commande et notamment sur la détermination des priorités et les
modalités d'affectation des ressources.

Les utilisateurs sont intervenus lors de réunions des groupes
chargés de la nouvelle conception. Les réunions ont été animées
par un ergonome. Au début, des modèles possibles ont été esquis-
sés puis des maquettes ont été construites pour permettre une
évaluation ultérieure. Les utilisateurs ont eu aussi l'occasion de
visiter des installations similaires pour voir quels équipements
pouvaient être installés. 

De nouveaux sièges et de nouvelles consoles de commande ont
été choisis conformément aux travaux du groupe chargé de la
nouvelle conception.
Cependant, des problèmes avec les fournisseurs ont empêché le
remplacement des unités de commande au moment prévu et des
solutions "internes" ont dû être trouvées. Elles étaient très peu
souhaitables du point de vue de l'"expert" mais ont été jugées bon-
nes par les utilisateurs. L'ergonome aurait préféré une seule unité
de commande (qui aurait été actionnée par l'une ou l'autre main),
les mouvements imitant la commande de la grue. Le médiateur s'é-
tant retiré très tôt de l'opération, la gestion des solutions trouvées
et de la mise en œuvre des modifications s'est un peu essoufflée. 

L'évaluation par l'"expert" a d'abord eu lieu puis les utilisateurs ont
été impliqués dans le processus de recherche de solutions.

A la fois dans l'usine et dans un laboratoire de l'Université de
Nottingham.

Les problèmes identifiés concernaient la conception du siège et
des commandes, l'environnement de travail et, tout particulière-
ment, l'impact sur les composantes visuelles de la tâche. 

De nouveaux sièges et des modifications apportées à la concep-
tion de la console de commande, à la puissance de l'éclairage et à
l'environnement de travail ont été testés.

Une évaluation continue a été effectuée par les utilisateurs tout au long
du processus, qui était plutôt informel. L'ergonome a procédé à un
suivi en venant examiner les modifications qui avaient été mises en
œuvre.

Une diminution de la fréquence des cas déclarés de troubles mus-
culo-squelettiques liés à l'activité professionnelle a été constatée.
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Illustration 11b : L’auxiliaire de levage des
bobines de tube d’acier

Etude de cas n° 7 - Royaume-Uni
Réaménagement du lieu de travail et amélioration du poste de travail

Illustration 9 : Cellule de montage du
refroidisseur intermédiaire

Illustration 11a : Le tube d’acier livré par le
fournisseur

Illustration 10 : Levage des bobines de
matériau de revêtement pour ailettes de
radiateur
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manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Ces recherches ont entraîné une participation constante des utili-
sateurs au processus d'amélioration des postes de travail.

Des améliorations des conditions de travail ont été obtenues,
même si certains changements se sont avérés peu souhaitables.
L'intérêt et la confiance des utilisateurs ont grandi et le processus
de participation n'a cessé d'apporter de nouvelles améliorations
aux postes de travail.
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Illustration 12 : Grenailleuse

IO
E

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Il s’agit d’un fabricant de pièces pour l’automobile faisant partie
d’une multinationale. Les exemples décrits ici viennent d’un site
qui emploie environ 500 personnes. 

Les problèmes touchant à la sécurité ou à l’ergonomie peuvent être signa-
lés à l’ingénieur de la sécurité, aux agents de la médecine du travail, ou
bien ils sont soulevés lors des réunions hebdomadaires de production.

Il fallait réduire le nombre des blessures et des absences imputa-
bles aux difficultés rencontrées sur le poste de travail et favoriser
la mise en place de mesures de contrôle. 

Cela faisait partie d’une démarche structurée héritée de la société
multinationale de fabrication d’automobiles dont l’entreprise avait
fait partie précédemment ; celle-ci, en effet, avait mis en place des
mécanismes pour signaler tout sujet de préoccupation sur le poste
de travail et avait adopté une démarche structurée pour les étudier
et introduire des modifications. Le fabricant de pièces pour l’auto-
mobile est aujourd’hui indépendant de la maison mère mais il
continue d'appliquer cette démarche.

1. Cellule de montage du refroidisseur intermédiaire.
2. Tâches de levage des bobines de : a) matériau de revêtement

des ailettes ; b) tube d’acier.
3. Grenailleuse – pour décaper les cadres centraux des radiateurs

et condensateurs et éliminer le fondant restant.

Pour chacun des projets, on forme une petite équipe réunissant
des représentants des opérateurs, du syndicat, du service de la
sécurité, du service technique et de la médecine du travail. Dans
l’exemple n°1, tous les opérateurs en faisaient partie.

L’équipe de projet avait, à chaque fois, la responsabilité de recen-
ser les problèmes et de mettre en œuvre les solutions correspon-
dantes dans le domaine d’activité considéré, en partenariat avec
l’utilisateur final. Les renseignements recueillis pouvaient alimen-
ter une base de données établie à l’échelle de l’entreprise et deve-
nir ainsi accessibles à d’autres sites. 

L’équipe était constituée lors des réunions de la commission d’ergo-
nomie, la responsabilité du projet incombant à l’un de ses membres. 
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Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

1. On a sollicité le concours de tous les opérateurs de la cellule
pour réorganiser leur zone de travail afin d’améliorer la
procédure ainsi que le plan d’ensemble pour réduire le nombre
de postures de travail inconfortables. Chacun a pu faire des
propositions. On s’est également servi de “legos” pour
construire des maquettes en 3D. Un consensus s’est dégagé
sur un plan qui a ensuite été mis en place ; la nouvelle
disposition a bien fonctionné et sans qu’on ait signalé de
troubles musculo-squelettiques.

2. Une fois le problème cerné par l’utilisateur final, l’équipe de
projet a négocié une amélioration de la méthode de livraison
sur le site avec les fournisseurs. Dans un cas, cela s’est réalisé,
avec le concours du fournisseur, mais dans l’autre cas,
l’amélioration n’était pas possible et il a fallu trouver une
solution “maison” : les prototypes mis au point ont été confiés
à l’utilisateur final pour une évaluation.

3. L’utilisateur final a travaillé avec l’équipe technique et le
service de maintenance pour étudier une solution au problème
et l’équipement a été modifié en conséquence.

Habituellement au stade de l’identification des problèmes, puis,
ensuite, lors de l’examen des solutions ou des prototypes d’étude.

Sur le site.

1. La disposition initiale des machines obligeait à des postures 
inconfortables.

2. La manutention des charges était difficile, la méthode de livrai-
son ne permettant pas d’utiliser facilement des engins de levage.

3. La machine d’origine nécessitait une manutention manuelle 
importante.

1. Le plan du poste de travail a été modifié pour améliorer le
procédé et les postures de travail requises des opérateurs.

2. a) Les fournisseurs, en intercalant des pièces de bois entre les
bobines, ont permis à l’opérateur d’introduire, sans
manutention manuelle de la bobine, l’engin de levage.
b) Un auxiliaire de levage de la bobine a été mis au point avec
l’assistance d’une firme locale pour pouvoir faciliter
l’introduction de l’engin de levage principal. L’opérateur a
évalué le prototype et d’autres modifications y ont alors été
apportées.

3. Un “bras” supplémentaire a été construit sur la machine pour
éliminer toute manutention manuelle.

L’entreprise poursuit la mise en place de l’ergonomie par une
démarche méthodique à tous les niveaux, l’équipe de projet étant
chargée de consulter l’utilisateur final sur les solutions avant et
après l’introduction des modifications. Ce n’est qu’après une éva-
luation du projet et les compléments d’actions qui en découlent
qu’on peut l’estimer terminé.

Ces travaux font partie d’un programme global de sensibilisation
aux questions de santé et de sécurité au sein de l’entreprise visant
à mieux gérer les risques et à veiller ainsi au bien-être des per-
sonnes et de l’organisation.
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Etude de cas n° 8 - Portugal
Améliorations apportées à la conception du poste de travail

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

La nouvelle société réexamine les mécanismes hérités de la mai-
son-mère pour adopter la meilleure démarche susceptible de
conduire à un bon échange des enseignements et des bonnes pra-
tiques entre tous les sites. 

Même s’il reste difficile de parvenir à un consensus dans la recher-
che de la solution aux problèmes posés, la participation de l’utili-
sateur final à ce processus est, sans conteste, utile. Une telle
démarche va dans le sens d’une plus grande efficacité des solu-
tions retenues et de leur mise en œuvre. 

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Composants pour l'industrie automobile – housses de siège.

L'opération fait habituellement suite à des réclamations de la part
des opérateurs ou à une observation formulée par l'ergonome
concerné. 

Suivant le type de tâches réalisées – notamment, en ce qui concer-
ne le caractère répétitif inhérent à la tâche –, l'opération est desti-
née à garantir une position de travail convenable et confortable et,
aussi, à réduire ou éliminer les efforts musculaires superflus ou ex-
trêmes. La participation joue un rôle essentiel dans le développe-
ment d'outils ou de systèmes auxiliaires assistant l'opérateur; elle
permet également d'analyser la possibilité de remplacer la tâche
par un autre type d'activité moins éprouvant. 

Une méthode de travail structurée. 

L'entreprise est organisée en trois services principaux:
1. entrepôt – manutention de charges;
2. service de coupe – manutention de charges;
3. activités de couture – courte durée des cycles, positions in-

commodes imposées aux opérateurs.

Leur nombre est variable – parfois, les seuls participants sont l'er-
gonome et certains opérateurs directement concernés (par exem-
ple, lorsqu'il y a lieu d'examiner la nécessité de modifier des posi-
tions adoptées). Toutefois, il existe d'autres exemples de situa-
tions exigeant la participation de plusieurs opérateurs et de per-
sonnes qui travaillent dans différents services (production, ingé-
nierie, maintenance, sécurité et santé etc.). 

En fonction du projet, les niveaux suivants sont impliqués: chefs
de production, ingénieurs, techniciens chargés de la maintenance;
agents chargés de la sécurité et de la santé, ergonome.
L'impact du projet varie également, ses effets pouvant ne concer-
ner qu'un groupe restreint ou s'étendre à un groupe plus large
dans le service / l'entreprise etc. 
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Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Il est courant d'avoir recours à un médiateur. La personne assu-
mant ce rôle varie en fonction de la phase du projet et des objec-
tifs d'amélioration définis dans le processus participatif.

Oui, bien qu'il soit souvent nécessaire de procéder à des adaptations.

Les opérateurs sont normalement impliqués dès la phase de
conception, en ce qui concerne la collecte de données et d'infor-
mations sur le poste de travail et sur la tâche. Ensuite, l'ergonome
analyse ces données et définit une série d'actions visant à amélio-
rer le poste de travail. Ce résultat intermédiaire est ensuite pré-
senté à d'autres niveaux de l'entreprise, en vue de l'élaboration
formelle et de la mise en oeuvre du plan d'action qui doit apporter
une amélioration.

Service de couture.

Exemple:
Parmi les matières qui doivent être cousues, certaines sont des
matières plastiques de taille variable mais qui ont souvent une lon-
gueur de 1000 mm. A l'origine, l'alimentation du poste de travail
avec ces matières était assurée par des tubes installés verticale-
ment à côté de la machine à coudre. L'agencement prévu alors im-
posait aux opérateurs de prendre des positions extrêmes, tant au
niveau des avant-bras, des bras que des épaules. 

La position des tubes supportant les matières a été modifiée. Les
matières plastiques ayant la plus grande longueur ont été placées
en-dessous de l'établi de telle manière que les opérateurs ne doi-
vent plus les tirer complètement - en d'autres termes, il suffit qu'ils
en tirent l'extrémité; celle-ci est ensuite glissée sous le pied pres-
seur, l'alimentation se fait alors en douceur au fur et à mesure que
l'opérateur tire la matière, ceci n'impose pas de positions extrêmes
ni des efforts de traction correspondants. Les pièces de matières
plastiques de plus petite taille sont placées sur un support articu-
lé installé sur l'établi ou sur une table latérale. 

Oui – Ceci a pu se produire à la suite des observations de l'opéra-
teur sur les modifications apportées ou en raison d'une analyse er-
gonomique détaillée des mouvements nécessaires pour accomplir
la tâche (avant et après l'introduction des modifications sur le pos-
te de travail). S'agissant du présent exemple, il ressort des résul-
tats obtenus que les modifications ont permis non seulement de
réduire le nombre de mouvements requis pour effectuer la tâche
mais encore de diminuer leur amplitude respective.
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Etude de cas n° 9 - Portugal
Amélioration de la conception du poste de travail visant à une
diminution des risques de troubles musculo-squelettiques

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les

Entreprise multinationale fabricant des équipements électriques et
électroniques pour l'industrie automobile, employant environ
2000 opérateurs. 

Analyse ergonomique des postes de travail, retour d'information
de la part des opérateurs et, également, du service médical.

• Définition de la séquence et de la fréquence de rotation entre
les différents postes de travail sur la ligne de production afin
de réduire les problèmes liés au caractère répétitif des
mouvements.

• Adaptation de postes de travail afin de réduire les exigences
posturales au niveau des épaules, qui sont dues à la nécessité
d'utiliser différents convoyeurs (situés à des hauteurs
différentes).

• Réduction ou suppression de mouvements de manutention
grâce à la mise en place d'une assistance mécanique /
pneumatique.

L'entreprise a défini et mis en oeuvre une procédure formelle pour
les interventions ergonomiques, qui précise les différentes étapes,
les actions à prendre, le calendrier retenu pour intégrer les modi-
fications et le personnel responsable. 

Ligne d'assemblage – travail d'emballage et cycle de courte durée.
Poste de travail du service de contrôle de la qualité – exigences
visuelles et posturales précises.
Poste d'assemblage – exigences très contraignantes au niveau du
poignet et de la main en raison des caractéristiques du produit
manipulé. 

Composition de chaque équipe: opérateur (1), ergonome (1), spé-
cialiste de la médecine du travail (1), ingénieur des méthodes (1),
ingénieur sécurité (1). 

Les équipes précitées sont responsables de tout changement exigé
au plan ergonomique. Les participants appartiennent à différents
services – fabrication, conception, relations du travail, service de
sécurité et de santé. 

L'ergonome identifie le problème en se fondant sur les informations
recueillies dans le cadre de l'analyse ergonomique, grâce au retour d'in-
formation de la part des opérateurs concernés et auprès du service de
santé. Il agit en tant que médiateur tout au long de cette procédure.
Des idées et suggestions de modifications sont développées avec la
participation de tous les membres de l'équipe. La personne responsa-
ble de la mise en oeuvre des modifications sur la ligne de production
ou au poste de travail est l'ingénieur des méthodes tandis que l'ergo-
nome assure la procédure de réévaluation.

Projet terminé et évalué.
Projet terminé à l'issue de quatre étapes de réévaluation et d'adaptation.
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opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ?

Projet terminé et mis en oeuvre à d'autres postes de travail présentant
les mêmes contraintes. 

Les opérateurs ont été impliqués dès le début de la phase d'iden-
tification des problèmes. 

Sur le site de production.

Les opérateurs sont toujours impliqués pendant la phase de rééva-
luation. Leurs contributions et suggestions sont toujours consi-
gnées et analysées en vue de leur prise en compte lorsque des
modifications ultérieures seront définies.

Mise en oeuvre d'un régime de rotation.
Nouvelle conception de l'aménagement – un convoyeur unique placé
à une hauteur de vision optimale.
Un mécanisme de rotation concernant la manutention des produits.

Les autres modifications et changements relatifs aux exemples
exposés concernent essentiellement la mise oeuvre de structures
et systèmes similaires à des postes de travail présentant des exi-
gences analogues. A l'heure actuelle, les recommandations spéci-
fiques définies à partir de ces exemples ne semblent pas appelées
à trouver d'autres applications.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces mesures a exigé des adap-
tations mineures, mais elle a permis d'améliorer la conception des
tâches des opérateurs et leurs positions de travail.

Pour tous les exemples décrits, il a été observé une légère baisse
des niveaux de production et / ou de qualité, limitée à la phase de
mise en oeuvre et due à la période d'adaptation des opérateurs
concernés ainsi qu'à la nécessité de redéfinir les stratégies et pro-
cédures de travail antérieures.

En ce qui concerne tous les exemples présentés, il a été observé
une réduction de la fréquence des troubles au niveau du membre
supérieur, une plus grande satisfaction des opérateurs et une amé-
lioration générale des niveaux de qualité des produits.
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Etude de cas n° 10 – Pays-Bas
Cabine de chargeuse à roues

Illustration 13 : Exemples d'engins de terrassement construits par les 3 entreprises participant
à l'opération
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Trois petites et moyennes entreprises (PME) privées produisant des
engins de terrassement.

Une évaluation ergonomique a été demandée pour aider les entre-
prises à améliorer le confort et les caractéristiques ergonomiques
de leurs engins de manière à les rendre plus compétitifs sur le
marché. 

Faire prendre conscience des problèmes ergonomiques et des dif-
ficultés que rencontrent les utilisateurs de ces engins.

Il s'est agi d'une activité ponctuelle pour les 3 entreprises mais
d'une méthode de travail structurée pour les chercheurs partici-
pant à l'opération.
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Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

Les engins qui faisaient l'objet du projet étaient des chargeuses
à roues de petite et grande taille et des pelleteuses de taille
moyenne.

46 opérateurs de deux des entreprises ont reçu par courrier un
questionnaire et les chercheurs ont rendu visite, sur site, à 10
des opérateurs qui avaient répondu. 12 autres opérateurs de la
3ème entreprise ont aussi été interrogés à leur poste de travail. 

Le travail effectué dans le cadre du projet a conduit à une repri-
se de la conception de la cabine par les constructeurs, bien que
certains problèmes n'aient pu être traités immédiatement.

Les chercheurs ont procédé à des interviews semi-ouvertes des
opérateurs, qui ont été vus un par un. Les 12 opérateurs de
l'une des entreprises ont aussi été observés pendant qu'ils
conduisaient leur engin. Accéder aux opérateurs a posé cer-
tains problèmes, et pour des raisons de sécurité, il n'a pas été
possible de s’asseoir à côté d'eux dans la cabine pour les ob-
server pendant qu'ils travaillaient. 

Les constructeurs des engins ont communiqué aux chercheurs
des informations sur les entreprises qui utilisaient leurs pro-
duits mais il a été difficile d'accéder aux opérateurs, du fait du
temps d’absence au travail que les interviews impliquaient.

Les utilisateurs sont intervenus dans l'évaluation de la concep-
tion existante. Leur participation à la reprise de cette concep-
tion a été limitée mais il a été entendu qu'ils pourraient évaluer
le nouveau modèle proposé.

Sur le site où l'opérateur faisait fonctionner l'engin. Il se peut que
les questionnaires envoyés par la poste aient été complétés par
les opérateurs chez eux plutôt que sur leur lieu de travail. 

Un certain nombre de problèmes ont été identifiés, notamment : 
• Le bruit : un niveau de bruit faible mais gênant a été cons-

taté lorsque l'engin tournait au ralenti. Selon les opéra-
teurs, ce bruit persistait souvent durant des périodes pro-
longées pendant qu'ils attendaient l'autorisation d'exécuter
leurs tâches.

• Une meilleure visibilité panoramique à l'extérieur de la cabi-
ne a été réclamée pour éviter les positions inconfortables.

• La facilité d'entretien : les cabines sont souvent ressenties
par les opérateurs comme un espace personnel, qu'ils ont
donc souhaité pouvoir nettoyer plus facilement.

• La facilité de maintenance : un certain nombre de points
susceptibles de faciliter les tâches de maintenance du véhi-
cule ont été identifiés.

• Retour d'informations : sur certaines machines un meilleur
retour d'informations sur la position de la pelle a été
demandé. 

Certains des problèmes n'ont pu être traités dans le cadre du
projet car ils nécessitaient un remaniement total de la cabine
de l'engin. Toutefois des modifications de la conception de la
manette, de l'accoudoir et une diminution du niveau sonore
dans la cabine ont pu être obtenues. 
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Etude de cas n° 11 – France
Moulin à farine (cylindres de moulin)

Illustration 14 : Vue du rouleau distributeur (1)
et des lames de protection (2) placées face
aux cylindres broyeurs (qui ne sont pas
visibles sur l’illustration)
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A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Au moment où le présent document a été rédigé, les engins dans
leur version modifiée étaient en cours de construction et une nou-
velle évaluation par les utilisateurs n'a donc pas été possible.

Des améliorations en matière de santé et de sécurité sont atten-
dues d'un plus grand confort de la nouvelle cabine et d'une amé-
lioration des postures de travail.

Les améliorations proposées par les experts et les utilisateurs n'é-
taient pas toutes couvertes par les normes de construction des
machines car elles concernaient davantage le confort que la sécu-
rité. Il y a eu débat pour savoir si les normes et règles existantes
limitaient le constructeur plutôt qu'elles ne l'encourageaient à
dépasser les exigences de base.

Les problèmes signalés par les utilisateurs différaient en partie de
ceux qui avaient été identifiés au cours de l'évaluation par les
chercheurs. Pourtant une grande importance a été accordée à leurs
avis, qui ont été considérés comme hautement bénéfiques à l'opé-
ration.

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Un site de production qui appartient à un groupe minotier français.
L'usine mentionnée dans la présente étude de cas compte 160
salariés.

Un accident qui s'est produit lors d’une opération de maintenance
courante, blessant trois personnes.
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Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

L’enquête a établi que du point de vue de l’hygiène et de la sécu-
rité, les procédures avaient été respectées et que le matériel n’é-
tait pas défectueux. Il a alors été décidé de poursuivre les investi-
gations en s'appuyant sur l'expérience des utilisateurs afin d'ana-
lyser le processus en cours et, si possible, d'identifier les moyens
d'éviter qu’un tel accident ne se reproduise.

Une activité ponctuelle menée à la suite de l'accident.

La machine (visible en partie sur l'illustration 14) est l'une des nom-
breuses machines similaires d’une minoterie. Dans cette usine, 20
machines de ce type installées en série transforment les grains de
blé en farine. L'élément variable de ces machines est la surface des
cylindres, les surfaces étant plus lisses en bout de chaîne. Chaque
machine est équipée de 4 cylindres actionnés par deux moteurs.
L'écartement entre les cylindres est réglé par un opérateur à l’aide
d'un outil manuel. Les cylindres sont protégés par des carters de
métal galbés et l'espace qui les sépare est protégé par une lame per-
mettant d'éviter les blessures par coincement.

L'équipe participant au projet comprenait le directeur de l'usine, le
directeur technique du groupe, le directeur du moulin, le respon-
sable de la maintenance, le responsable santé et sécurité du grou-
pe, le responsable qualité et 4 membres du Comité d'hygiène et de
sécurité. Une équipe de prévention de l'Inspection du travail et de
la CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie) de l'Essonne est
aussi intervenue. 

Au niveau de l'enquête et pour déterminer l'arborescence des cau-
ses de l'accident, les représentants du personnel au Comité d'hy-
giène et de sécurité, les opérateurs et les agents de maîtrise de
l'installation ont collaboré pour reconstituer les faits. Les différen-
tes phases de l'analyse ont été présentées lors de deux réunions
extraordinaires du Comité d'hygiène et de sécurité, en novembre
et décembre 2001, puis régulièrement à chaque réunion ordinaire.

L'approche participative s'est appuyée sur des entretiens, des
échanges de compte rendus et des réunions. Les experts ont été
invités à observer les tâches de production et de maintenance
effectuées par les opérateurs. Aucune méthodologie spécifique n'a
été établie. Les opérateurs ont été aussi appelés à participer à l'é-
valuation des propositions d'amélioration de la conception, leur
expérience au travail étant jugée précieuse. 

La participation de membres du Comité d'hygiène et de sécurité au
groupe de travail a permis de décrire les conditions précises dans
lesquelles l'accident s'est produit. Ces informations ont été consi-
gnées par le biais de l'analyse de l'arborescence des causes. Grâce
à cette analyse, des améliorations ont pu être envisagées par le
groupe.

Lors de l'identification des problèmes, de la recherche de solutions
et de l'évaluation des solutions proposées.
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Etude de cas n° 12 – Royaume-Uni
Reprise de la conception de l'équipement de travail
et de l'aménagement des caisses de sortie

Illustration 15b : Conception d'une caisse
située à la sortie d'un supermarché, vue de
l'arrière

Illustration 15a : Conception d'une caisse
située à la sortie d'un supermarché, vue de
côté
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Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ?

Dans l'usine.

Les résultats des évaluations relatives à la conception n'étaient pas
connus lors de la rédaction du rapport sur la présente étude de cas
mais un système de surveillance des variations de température des
cylindres est actuellement à l'étude.

Lors de la rédaction du rapport, les résultats de l'opération n'é-
taient pas encore disponibles et le travail est toujours en cours.

Ce le sera dans une phase ultérieure, une fois que les solutions
proposées auront été mises en œuvre.

Différentes analyses ont mis en évidence la nécessité de revoir la
conception de l'appareil de contrôle de la température afin d'éviter
que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir.

L'analyse de l'accident a amené à intégrer la sécurité, la qualité et la
maintenance dans le processus de production. Elle a aussi révélé
que l'accident s'était produit alors que les équipes étaient en sous-
effectif, en particulier au niveau des conducteurs de chaîne et du
personnel de maintenance. L'approche a de plus contribué à la mise
en place d'un processus d'identification piloté par le Ministère du
travail et visant à détecter tout défaut des normes de sécurité.

Actuellement, des solutions techniques pour la surveillance en
continu de la température des cylindres sont encore à l'étude.
L'analyse de l'accident a aussi permis d'identifier des problèmes de
formation et de personnel qui jusque là avaient été ignorés.
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Une chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, leader sur le mar-
ché, employant près de 70.000 opérateurs de caisses situées à la
sortie des magasins. 

Inquiétudes concernant la sécurité et la santé des opérateurs de
caisse de sortie (en particulier, troubles musculo-squelettiques au
niveau du dos, de la nuque et des membres supérieurs). La chaîne
de supermarchés avait également besoin de développer une nou-
velle famille de ces caisses. 

Il s'agissait de concevoir une nouvelle caisse. La carasse de la cais-
se a été dessinée, l'espace prévu pour l'opérateur étant laissé com-
plètement vide. Il a été prévu de suivre une démarche participati-
ve pour développer, tester et adopter le concept final, dénommé –
Checkout 2000.

C'est également une démarche participative qui avait été retenue
dans le passé pour modifier les caisses existantes et sélectionner
divers composants individuels de technologie récente. Le présent
projet est le premier à prendre en compte la conception dans son
ensemble.

La caisse devait être installée dans tous les nouveaux hypermar-
chés et donner lieu à une opération de rattrapage dans les maga-
sins existants de grande taille, suivant un calendrier très précis. Le
travail d'un opérateur comporte la manipulation répétitive de mar-
chandises, fréquemment associée à une contrainte temporelle qui
est imposée par la clientèle. Cet opérateur est également considé-
ré comme un élément essentiel pour établir et entretenir de bon-
nes relations avec le client. Comme l'opérateur de caisse repré-
sente pour nombre de consommateurs le seul point de contact
avec le magasin, il est reconnu que le bien-être du personnel est
un facteur important pour renforcer cette interaction. 

Des représentants des opérateurs de ces caisses ont été sélection-
nés dans trois magasins. Parmi ceux-ci figuraient des membres du
personnel, expérimentés et novices, des deux sexes. L'équipe
comptait également des représentants de chaque étape du pro-
cessus d'ingénierie, à savoir des représentants de l'équipe de sécu-
rité et de santé de l'entreprise, des représentants du service de
relations avec la clientèle et un ergonome externe à l'entreprise. 

Les études participatives réalisées antérieurement avaient montré
les avantages d'une démarche faisant appel à la participation. La
direction avait donc confié à l'équipe Checkout 2000 un mandat
parfaitement clair qui consistait à développer la nouvelle caisse
afin de garantir à l'opérateur le meilleur environnement possible,
tout en respectant les contraintes de coûts et de délais spécifiées. 

• Un ergonome externe a assumé le rôle de médiateur au cours
des premières étapes. Au fur et à mesure de l'avancement du
projet et compte tenu de certaines lignes directrices, d'autres
personnes de l'équipe du projet d'ingénierie ont également été
à même de tenir ce rôle. 

• Des réunions régulières ont été organisées avec des
utilisateurs. Dans leurs réponses, ceux-ci ont donné leur avis
sur l'idée qu'ils avaient aimée, à savoir qu'il ne leur avait pas
été présenté une caisse complètement terminée mais de
simples bouts de bois pour qu'ils les "commentent". Ils avaient
l'impression d'avoir ainsi la preuve réelle de la certaine
influence qu'ils pouvaient exercer sur la conception. 
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Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

• Des maquettes ont été construites après chaque réunion, puis
elles ont été commentées et testées dans le cadre de
simulations effectuées lors de la réunion suivante. Il a fallu
apporter de nombreuses modifications, qui ont toujours été
acceptées par toutes les personnes présentes. C'est une
procédure par itérations qui a été appliquée tout au long du
projet. Les essais finaux ont été réalisés dans un magasin
pilote et ont duré quelques semaines. De légères modifications
ont alors été apportées. 

• Les membres de l'équipe qui n'étaient pas eux-mêmes des
opérateurs de caisse ont visiblement accordé une attention
grandissante aux avis des utilisateurs effectifs de
l'équipement, au fur et à mesure que le développement du
projet avançait. 

Si l'accent a bien été mis sur la participation des opérateurs de
caisse, les exigences du consommateur (qui est aussi un utilisa-
teur final) ont également fait l'objet d'une certaine évaluation. 

Les opérations se sont déroulées conformément au projet et au
budget. Le rapport rédigé après la mise en place a mis en lumière
le rôle joué par les opérateurs de caisse au niveau de la concep-
tion et leur préférence pour le nouveau concept, notamment en ce
qui concernait l'espace disponible, l'agencement et la conception
de l'équipement, le choix de la position assise ou debout, la posi-
tion et le confort de travail. Les consommateurs aussi se sont mon-
trés très satisfaits du nouveau concept. 

De la planche à dessin à la mise en place.

Une grande partie des travaux préliminaires avait été réalisée dans
le "bâtiment du bureau d'études" appartenant à l'entreprise. Cet
aspect est important car ce bâtiment était éloigné de l'atelier et il
n'était pas non plus situé au siège de la société. C'était un endroit
"neutre", confortant chaque participant dans l'idée qu'il pouvait
exprimer librement ses pensées et que toutes les suggestions
recevraient un traitement égal. 
Avec l'avancement du projet, le processus participatif s'est dépla-
cé pour se dérouler dans les bureaux du fabricant de caisses. Les
réunions finales ont été tenues dans le magasin où avaient lieu les
essais sur site.

Le premier groupe de discussion a identifié une cinquantaine de
problèmes sur le concept existant, qui concernaient aussi bien le
consommateur que le personnel. La richesse des informations a
permis une identification rapide de la plupart de ces problèmes.
Ceux-ci ont ensuite été classés en fonction de la facilité avec
laquelle ils pourraient éventuellement être résolus grâce au nou-
veau concept. S'agissant du personnel, ces problèmes avaient trait
au confort, aux exigences concernant la distance de préhension,
aux contraintes posturales (notamment, la nécessité d'effectuer
des torsions), aux difficultés d'entretien et de nettoyage, aux
risques d'accrochage des vêtements sur les parties saillantes, aux
opérations inefficaces et à un sentiment d'insécurité. 

La démarche participative adoptée pour la conception a abouti à
un espace de travail conçu de manière ergonomique comportant
les éléments suivants: la possibilité de choisir la position assise ou
debout, des exigences acceptables concernant la distance de 
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Etude de cas n° 13 – Royaume-Uni
Reprise de la conception de l'équipement et de l'aménagement de
l'ambulance

Illustration 17 : Une ambulance du East
Anglian Ambulance NHS Trust avec son
nouveau système de levage

Illustration 16 : Une ambulance du Westcountry
Ambulance NHS Trust
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A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

préhension, une analyse des tâches visant à améliorer l'emplace-
ment des matériels périphériques et technologiques (par exemple,
scanner, balance, affichages), une meilleure interface avec le
client, un scanner testé et amélioré, un siège de meilleure qualité,
un repose-pied intégral et un concept de caisse "dos à dos" offrant
toute sécurité. De nombreuses améliorations ont profité aux
clients, plus particulièrement en ce qui concerne l'ensachage et la
facilité de communication avec les opérateurs des caisses.
En outre, ces opérateurs sont les co-propriétaires du nouveau
concept.

L'utilisation de la caisse après sa mise en place a fait l'objet d'un
rapport. Les quelques modifications mineures qui sont apparues
nécessaires seront traitées sur les prochaines caisses à installer. 

Le personnel a une impression de confort et de bien-être accru;
l'installation de la nouvelle caisse se poursuit. Les avantages atten-
dus concernent la réduction du nombre des troubles musculo-
squelettiques signalés. 

Les opérateurs de caisse sont co-propriétaires du nouveau
concept. Celui-ci est nettement meilleur que s'il avait été réalisé
par l'équipe de conception sans les contributions des opérateurs
de caisse. Le surcoût n'a pas été significatif.

Toutes les parties ainsi que le rapport ayant fait suite à la mise en
place ont jugé que le processus avait été un succès. Certaines
modifications mineures sont apparues nécessaires.
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Trois groupements ambulanciers :
1. Le Westcountry Ambulance NHS Trust dessert les comtés de

Cornouailles, du Devon et du Somerset, qui couvrent une
superficie de 15.540 km2. Pendant l'année 1999 / 2000, selon
les estimations, il a été au service de 2 millions de résidents et
de plus de 18 millions de visiteurs.

2. Le East Anglian Ambulance NHS Trust dessert le
Cambridgeshire, le Norfolk et le Suffolk. Il compte 35 postes
opérationnels et 10 postes d'intervention avancés et couvre
une superficie de 5000 miles carrés.

3. Le East Midlands Ambulance Service NHS Trust dessert le
Derbyshire, le Leicestershire, le Nottinghamshire et le Rutland.
Il compte 38 postes opérationnels et couvre une superficie de
2788 miles carrés. 

Les 3 groupements mettaient en œuvre un programme de rempla-
cement de leurs véhicules qui portait sur plusieurs années. L'un
des problèmes rencontrés par tous les fournisseurs de services
ambulanciers était le degré de gravité des blessures signalées par
le personnel ambulancier, la conception des véhicules alors
employés étant considérée comme un facteur aggravant. Par
ailleurs, l’Inspection du travail (HSE) avait inspecté un certain nom-
bre de groupements ambulanciers et émis des recommandations
pour améliorer différents aspects du travail, notamment certaines
tâches de manutentions manuelles, ce qui ajoutait encore à la
nécessité de traiter certains de ces problèmes.

1. & 3. Recueillir les avis, tant positifs que négatifs, des utilisateurs
sur la conception des véhicules qu'ils utilisaient pour identifier
les principaux problèmes de conception à prendre en compte
lors de l'achat de nouveaux véhicules.

2. Il a été d’emblée admis que la conception des véhicules et le
choix des équipements nécessitaient une approche globale
plutôt que fractionnée. 

1. & 3. Il s'est agi surtout d'une activité ponctuelle, principalement
axée sur la conception des ambulances, mais la consultation
de membres des équipes de travail est de plus en plus
appréciée et mise en pratique.

2. Il s'est agi d'une démarche structurée et continue visant à recueillir
des propositions représentatives de l'avis des utilisateurs quant
aux problèmes de véhicules et d'équipements et à l'harmonisation
des achats.

Chaque groupement ambulancier a analysé la conception de son
ambulance, celle-ci étant définie dans la norme EN 1789 (1999)
comme "un véhicule ou un engin dans lequel opèrent au moins 2 per-
sonnes qualifiées qui sont chargées de soigner et de transporter sur
un brancard au moins un patient". L'intérieur de l'ambulance contient
donc, dans la cellule sanitaire, des sièges pour le médecin et le
patient, un chariot extensible, divers équipements, des instruments
médicaux ainsi que des réserves de médicaments et de gaz médicaux. 
En outre, dans le but d'améliorer l'environnement de travail des opé-
rateurs, le groupement en a profité, pour équiper l'ambulance de nou-
veaux éléments de conception qui n'étaient pas spécifiquement exi-
gés par la norme EN 1789. Les améliorations non directement visées
par la norme du CEN étaient un dispositif d'élévation du hayon arriè-
re, pourtant couvert par la réglementation LOLER (Réglementation du
Royaume-Uni relative aux opérations et aux engins de levage), un
brancard hydraulique et des compartiments extérieurs pour les équi-
pements tels que les gaz médicaux.
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Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

1. Deux représentants du syndicat Unison responsables des
questions d’hygiène et de sécurité, un grand nombre
d’utilisateurs, des directeurs du parc automobile, des agents
de maintenance, des spécialistes des contrats et des
gestionnaires financiers.

2. Le groupement ambulancier a constitué un Groupe des achats
opérationnels (OPG) pour étudier tous les problèmes de
véhicules, d'équipements et l'harmonisation des achats. Ce
groupe comprend au moins 24 membres issus de différents
services et de groupes régionaux d'utilisateurs.

3. Un ergonome, un directeur adjoint chargé des affaires
générales, un responsable de la gestion des risques, un
gestionnaire du parc de véhicules et des représentants des
utilisateurs.

1. & 3. Le travail du groupe a permis d'influer sur la conception des
véhicules utilisés par les groupements ambulanciers. Certains
membres du groupe participent aussi à un forum national de
réflexion sur la conception des ambulances.

2. L'OPG exerce une influence importante et joue un rôle actif
dans la formulation des spécifications des véhicules et le choix
des équipements. Deux de ses membres ont aussi pu
participer au forum national, qui cherche à développer une
spécification unique de construction de tous les véhicules du
Royaume-Uni.

1. Les représentants du syndicat Unison ont discuté avec les
utilisateurs, recueilli leurs avis, qu'ils ont communiqués au
nom du groupement à leur Groupe Véhicules et équipements.

2. Les avis des utilisateurs ont été recueillis par l'intermédiaire de
5 groupes de travail. Des questionnaires envoyés au personnel
ont aussi été utilisés pour recueillir un plus large éventail
d'avis. Une réévaluation de toutes les nouvelles spécifications
est envisagée via les groupes de travail. Ceux-ci doivent
envoyer leur rapport au Groupe des achats opérationnels.

3. Un projet ergonomique de 4 mois, qui comprenait une analyse
des tâches, des phases d'observation, des entretiens, des
mesures empiriques (pour servir de références aux données
anthropométriques) et une analyse des postures. Les avis des
utilisateurs ont été recueillis lors d’entretiens et de séances
d'observation.

1. L'approche informelle choisie pour recueillir les avis des utili-
sateurs s'est avérée utile et efficace.

2. Oui, en général, bien qu'il soit difficile de concilier les exigen-
ces contradictoires des prévisions budgétaires, du programme
de construction des véhicules (notamment les délais), des
réunions imposées par la norme concernée et de la disponibi-
lité du personnel à participer aux réunions du groupe de tra-
vail, dans un contexte d'activité intense.

3. Le projet est toujours en cours mais son évolution est promet-
teuse.

1. Etude de la conception du véhicule existant et évaluation
régulière de nouveaux modèles à leur mise en service.

2. Le processus actuellement en cours, cyclique et itératif,
permet de mettre le doigt sur des problèmes de conception
importants.

3. Des membres de l'équipe ont participé à différentes phases du
processus, notamment à la conception du projet, à la collecte
des données et à l'étude des résultats intermédiaires.
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Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

1. Des discussions avec les utilisateurs ont eu lieu "sur le terrain".
Des réunions du groupe véhicules et équipements ont été
tenues au siège du groupement.

2. Les avis des utilisateurs ont été recueillis "sur le terrain" lors
de réunions programmées du groupe de travail avec un
médiateur et lors de visites chez les fournisseurs et
constructeurs, afin de suivre chaque phase de la construction.

3. Le projet a été mis en œuvre dans les postes ambulanciers et,
pour les ambulances A & E, dans les véhicules, sur plus de dix
équipes lors d'appels de routine et d'urgence.

Les chariots-brancards doivent être levés pour être introduits dans
les véhicules et en être extraits. Certains modèles étaient telle-
ment élevés par rapport au trottoir qu'une marche haute était
nécessaire pour y accéder. La hauteur de levage des charges était
un problème majeur et un usage excessif des chaises de transport
était signalé. Une charge physique importante pesait sur les utili-
sateurs lorsqu'ils portaient le chariot et le patient pour les intro-
duire dans l'ambulance et les en sortir. Le soulèvement et l'abais-
sement répétitifs du chariot-brancard ainsi que l'accès, depuis l'in-
térieur de la cellule sanitaire, à l'équipement utilisé pour un certain
nombre de tâches se sont aussi révélés problématiques.

Les nouveaux véhicules ont été conçus pour recevoir un dispositif de
levage du hayon arrière ou une rampe, afin que le personnel n'ait
plus à soulever les chariots-brancards pour les introduire dans le
véhicule ou les en sortir. Certains modèles de véhicules sont préférés
par certains groupements ambulanciers car ils sont moins hauts par
rapport au trottoir. Le nouvel équipement de transfert du patient tel
qu'il est décrit ci-dessus élimine aussi la nécessité d'un levage ou
d'un abaissement manuels du chariot. L'aménagement intérieur a été
conçu en fonction des différentes tâches qui sont accomplies dans le
véhicule, et bien que les groupements se soient arrêtés sur des
modèles différents, les décisions ont respecté les exigences des uti-
lisateurs et les règles d'ergonomie, tenant compte des problèmes liés
à la santé et à la sécurité, des contraintes du véhicule et des normes
internationales concernées.

Les programmes de remplacement des véhicules seront mis en
œuvre sur plusieurs années et chaque nouveau modèle pourra être
étudié et amélioré en conséquence.

Ces modifications, associées à des améliorations apportées à d'au-
tres pièces d'équipement utilisées par les ambulanciers, devraient
logiquement entraîner une baisse du nombre des blessures par
manutention manuelle enregistrées. Il est aussi à escompter que
les utilisateurs puissent mener des carrières plus longues, non
écourtées par des maladies ou des blessures.

Les autres implications majeures sont la participation volontaire
des utilisateurs à l'amélioration de leurs conditions de travail et du
traitement des patients, une amélioration des pratiques cliniques
attendue de l'allégement des tâches due à la conception ergono-
mique du poste de travail.

Le processus de participation des utilisateurs à la conception a :
• permis d'identifier les problèmes que rencontrent les

utilisateurs;
• aidé à faire accepter les nouvelles conceptions, lesquelles
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Etude de cas n° 14 - Allemagne
Machine à préparer le mortier

Illustration 18 : Grille amovible
placée sur une machine à
malaxer le mortier
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impliquent souvent des changements des habitudes de travail;
• amené à trouver des solutions qui prennent en compte les

exigences des tâches effectuées.

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Württembergische Bau-Berufsgenossenschaft (association profes-
sionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention contre les
accidents dans le bâtiment du Wurtemberg), environ 20.000 entre-
prises membres comptant 230.000 personnes assurées, départe-
ment de la prévention.

La fréquence des accidents sur les machines à préparer du mortier,
due au fait que les travailleurs introduisent la main dans l'agitateur
en fonctionnement pour le nettoyer.

Le développement d'un dispositif d'arrêt automatique des palettes
situées dans la machine à préparer le mortier, ce dispositif devant
immobiliser les palettes dès que la grille de protection est retirée.
Afin de faire accepter par les travailleurs la machine et les tech-
niques de travail conformes à la sécurité, il a été proposé d'impli-
quer ces derniers dans le développement d'un dispositif destiné à
empêcher l'utilisateur de se coincer la main dans les palettes. 

Une activité ponctuelle. 

Machine à préparer le mortier: le mortier est malaxé dans un réci-
pient sous pression, puis il passe dans une conduite d'alimentation
contenant de 'air comprimé pour être transporté jusqu'à l'endroit
où il doit être utilisé. Le remplissage avec les principaux agrégats,
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Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

à savoir du sable et du ciment, est effectué – manuellement - par
l'ouverture circulaire située sur le dessus du récipient sous pres-
sion. L'arbre assurant le malaxage doit tourner durant le remplis-
sage car il est impossible de le mettre en marche lorsque le réci-
pient est complètement rempli. L'ouverture circulaire prévue pour
le chargement doit être protégée par une grille ayant une largeur
de maille de 70 mm au maximum et placée à une distance d’au
moins 120 mm de la zone dangereuse – c'est-à-dire des palettes de
malaxage en mouvement – pour éviter que les mains des person-
nes ne soient happées par ces palettes. Une fois le travail fini ou
après des interruptions prolongées, il est nécessaire d'ouvrir la
grille, de laver le récipient au jet et de nettoyer les palettes méca-
niquement.
A l'origine, conformément à la directive sur la sécurité de machi-
nes, la grille devait être solidement fixée avec des vis, de façon à
ne pouvoir être ouverte qu'avec des outils. Malgré la sécurité qu'el-
le présentait, cette solution n'était pas acceptable pour les utilisa-
teurs. En effet, l'utilisation d'outils pour ouvrir la grille n'était pas
pratique lorsque cette opération devait être répétée plusieurs fois
par jour. Les utilisateurs avaient donc tendance à laisser la grille
ouverte, ce qui leur permettait de nettoyer le récipient sans devoir
utiliser un outillage spécifique. 

Les services de conception des sociétés Brinkmann et Putzmeister,
un certain nombre d'entreprises du bâtiment et de travailleurs de
ce secteur.

Les services de conception des fabricants du matériel et les équi-
pes des entreprises utilisatrices, qui effectuent le travail.

Discussions avec des membres du personnel, puisque l'on avait
admis la nécessité de trouver une solution pratique afin de s'assu-
rer de l'acceptation et de l'application des mesures de sécurité. En
plusieurs occasions, il a été possible de consulter les représen-
tants des utilisateurs et des fabricants.

Oui, la participation de l'utilisateur final a été possible à maintes
reprises, dans le cadre de réunions entre fabricant / utilisateur,
association professionnelle / utilisateur et association profession-
nelle / fabricant.

Durant la phase de conception et durant les essais sur les proto-
types.

Sur les chantiers, dans les entreprises et dans les usines des fabri-
cants. 

Lors des discussions sur les procédures de travail menées avec les
travailleurs, il s'est avéré que la procédure de nettoyage devait
souvent être effectuée plusieurs fois par jour. La solution imposant
la fixation de la grille par des vis n'était donc ni acceptable ni pra-
tique. 

Des interrupteurs incorporés qui arrêtent le malaxeur dès l'instant
où la grille est ouverte garantiront que celui-ci ne se remettra pas
en marche tant que la grille restera ouverte.
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A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Grâce à des contrôles effectués sur les chantiers et sur les cir-
constances de tels accidents.

Réduction des risques d'accident.

La solution est traduite dans le projet de norme prEN 12001
Machines pour le transport, la projection et la distribution de béton
et mortier, prescriptions de sécurité, et indique que dans le cas où
des grilles servant de couvercle sont ouvertes une ou plusieurs
fois par jour, il y a lieu de garantir que l'agitateur ou le convoyeur-
élévateur à vis est arrêté de force et qu'il est protégé contre tout
redémarrage lorsque la grille est ouverte. 

Les solutions développées par les fabricants ont été bien accep-
tées par les utilisateurs, qui ne considèrent pas que ces solutions
les gênent dans leur travail. 

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen (association
professionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention cont-
re les accidents dans le bâtiment en Rhénanie et en Westphalie),
env. 65.000 entreprises membres comptant 439.000 personnes
assurées – département de la prévention.

Une initiative du "Jungglaserverband NRW’" (fédération des jeunes
vitriers de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Encourager l'utilisation généralisée de gants de protection contre
les coupures dans le secteur de la vitrerie - miroiterie. Limiter l'u-
tilisation de matériaux non adaptés à la protection des mains

Etude de cas numéro 15 - Allemagne
Gants de protection utilisés en vitrerie-miroiterie

Illustration 19 : Le gant soumis aux essais, dos du gant, paume du gant 
Bau-Berufsgenossenschaft
Rheinland und Westfalen
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Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

(comme les gants de caoutchouc) et prévenir ainsi des accidents.
Améliorer les caractéristiques des gants: développer de meilleurs
critères ergonomiques visant à mieux faire accepter de tels gants
par les travailleurs. 

Une activité ponctuelle. 

Gants de protection contre les coupures, utilisés en vitrerie.
Pour réaliser le projet, il a été fait un inventaire des gants de pro-
tection qui étaient disponibles sur le marché et étaient censés
fournir une protection pour les activités de vitrerie. 
Les gants de protection ont été testés dans la pratique; il a été
demandé aux travailleurs d'évaluer les gants de protection.
Les fabricants ont été informés des remarques concernant les quali-
tés requises pour les gants et le confort qu'ils procurent. 
Les personnes soumises aux tests avaient été bien motivées pour
porter ces gants.

Organisation: FA PSA (comité d'experts en EPI) et le
"Jungglaserverband".
Participants: 30 personnes provenant de 3 entreprises, y compris
des entreprises du bâtiment.

Entreprise, service.

Des échantillons de gants de protection contre les coupures tels
que ceux disponibles sur le marché ont été distribués aux tra-
vailleurs de trois entreprises différentes. Ces travailleurs les ont
utilisés pendant une période de six mois dans le cadre de leur tra-
vail normal. A plusieurs reprises, ils ont évalué les gants de pro-
tection qu'ils portaient, en répondant à des questionnaires. 
Au terme de cette période de six mois et dans le cadre d'un entre-
tien, chaque travailleur a en outre été interrogé sur ces gants de
protection et sur son expérience concernant les essais eux-
mêmes, à savoir les essais de port du gant.

Depuis le début du projet et jusqu'à sa fin, les utilisateurs ont pu
exprimer leur opinion en différentes occasions, en répondant à des
questionnaires et au cours de réunions du personnel. Leurs décla-
rations ont fourni des informations sur l'utilisation pratique des
gants de protection dans l'exécution des activités spécifiques des
verriers; elles traduisaient des suggestions et des idées concer-
nant les améliorations (en termes de confort et d'efficacité) que les
utilisateurs jugeaient nécessaires avant que l'on puisse être envi-
sager une utilisation généralisée ou courante de tels gants dans la
profession.

Les utilisateurs ont été impliqués dans la phase de sélection.
Au cours des essais de port des gants, ils ont été plusieurs fois invités
à faire des commentaires provisoires sur les gants soumis à ces essais.
Après avoir testé les gants pendant six mois, ils ont été invités à
donner une évaluation définitive de ces gants et du test lui-même
qui les faisait intervenir comme utilisateurs. Certains modèles ont
été améliorés et ont pu être intégrés dans des concepts futurs. 
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Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ?

Dans les entreprises.

Les utilisateurs ont établi des rapports sur tous les problèmes
qu'ils avaient rencontrés en utilisant ces gants (en termes
d'aspects ergonomiques et de caractéristiques de protection).
Les fabricants ont reçu ces informations des utilisateurs, assorties
des échantillons, lorsque les gants qui s'étaient révélés inaptes
leur ont été retournés.

Comme les utilisateurs les avaient informés sur le l’aptitude des
gants de protection à être employés dans la pratique, les fabri-
cants ont été mis en mesure d'en améliorer les caractéristiques en
termes d'ergonomie et de protection pour fournir des gants anti-
coupures spéciaux destinés aux vitriers. 
En offrant sur le marché des produits mieux adaptés, les fabricants
pourront développer ce segment du marché à mesure que les uti-
lisateurs prendront conscience des avantages que présente le port
de tels gants de protection, ce qui permettra d'améliorer leur
acceptation par les utilisateurs.

Une plus ample acceptation des gants de protection diminue les
risques d'accidents. 
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Etude de cas n° 16 – Suède
Pinces à étiqueter manuelles

Illustration 20 : Expérience en labora-
toire sur une pince à étiqueter les
prix 
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Magasins de détail, supermarchés.

Une prise de conscience des problèmes ergonomiques rencontrés
par l'utilisateur final.

Elucider les problèmes rencontrés avec l'équipement existant et,
ce faisant, exercer une influence sur les acheteurs et fabricants de
pinces à étiqueter les prix.

Il s'est agi d'une activité ponctuelle, mais les organisations d'utili-
sateurs ont poursuivi leurs efforts dans ce sens, notamment en
prenant contact avec des fabricants internationaux. 

Pinces à étiqueter les prix, fonctionnement manuel avec applica-
tion de la force musculaire.

Environ 40 participants dans différents magasins.

Utilisateur final, directeurs, personnel chargé de la santé sur le lieu
de travail.
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Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

L'approche participative a eu recours aux méthodes utilisées dans
la technologie de la consommation, à savoir des réunions de grou-
pes visant à articuler les demandes de l'utilisateur en tenant comp-
te de la méthodologie relative au déploiement de la fonction qua-
lité (Quality Function Deployment - QFD).

Les demandes des utilisateurs ont été recueillies et une méthodo-
logie permettant d'effectuer des essais comparatifs a été dévelop-
pée et appliquée. Une documentation permettant de comparer
quatre marques différentes de pinces à étiqueter les prix a été
développée.

Au niveau de la formulation des demandes, lors des essais et de
l'évaluation.

Dans les magasins et dans un laboratoire spécialisé dans l'outilla-
ge à main.

Le travail étant répétitif, la conception ergonomique constitue un
problème critique. Des pinces à étiqueter les prix sont parfois lour-
des et mal équilibrées. Il peut être nécessaire d'exercer une force
importante avec le doigt pour appuyer sur la gâchette. 

Il a été constaté que certains outils étaient plus ergonomiques que
d'autres; cette information a été largement diffusée auprès des uti-
lisateurs afin qu'ils l'examinent.
Les fabricants ont été attentifs aux résultats des essais.

Pas vraiment. Le marquage traditionnel des prix est en régression
(mais d'autres types de marquage gagnent du terrain). 

Aucune étude ultérieure n'a été conduite pour évaluer les résultats.

Il est possible que le projet ait stimulé le développement du mar-
quage des prix sur les étagères plutôt que sur les produits.

Le projet a consisté à bien concevoir le développement d'un pro-
duit et à le réaliser sous l'impulsion des clients. Il a mis en lumiè-
re le potentiel des essais comparatifs.
Ce type d'évaluation est susceptible d'être appliqué aux équipe-
ments de production, sur une échelle nettement plus large et en
impliquant le centre d'essais spécialisé dans l'évaluation de l'ergo-
nomie des produits. 
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Etude de cas n° 17 – Royaume-Uni
Un système de tri automatique pour les envois "plats" en format A4

Illustration 21 : Modèle virtuel d'une machine
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode

Service postal de ramassage et de distribution, personnel du sec-
teur public, organisme national de grande taille. 

L'achat et la mise en oeuvre d'une nouvelle technologie.

Procurer un environnement de travail sûr et fournir une vaste piste
de vérification aux autorités compétentes. 

La procédure a évolué au travers d'un certain nombre de projets.
Elle continue d'être utilisée sous de nouvelles formes dans d'autres
projets. 

Un système de tri automatique pour les envois "plats" en format
A4. Des opérateurs alimentent le processus en introduisant le
courrier aux postes de travail présentés sur l’illustration 21 ci-des-
sus. D'autres opérateurs effectuent une "surveillance" le long de
l’équipement de tri, en réalisant diverses tâches pour soutenir le
processus.

Un sous-groupe de 16 personnes environ, représentant le fabricant
de l'équipement, des syndicats (y compris "l'utilisateur final"), des
fournisseurs de services de maintenance, des directeurs d'unités,
des chefs d'exploitation, le personnel chargé de la sécurité et de la
santé, dont un ergonome. 

L'influence s’est exercée au niveau de la mise en oeuvre du projet
dans l'organisme.

Une série d'ateliers a été réalisée. Le premier atelier a permis aux
membres des groupes d'examiner l'équipement, d'identifier les 
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participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour

problèmes et de classer par ordre de priorité les risques identifiés à
l’aide une matrice de risques. L'occasion a été donnée d'identifier
les mesures permettant de prévenir les risques et un accord est
intervenu sur l'attribution de la responsabilité en ce qui concernait
ces actions.
Les ateliers suivants ont réexaminé l'état d'avancement, évalué les
actions issues de phases antérieures, fixé de nouvelles mesures
concernant le contrôle des risques et attribué des actions. Un ergo-
nome expérimenté de l'organisme a été l'animateur des ateliers de
groupes.

La procédure décrite ci-dessus a été entièrement suivie. Ceci a per-
mis d'obtenir une piste de vérification pour l'identification des
risques et d'indiquer la manière d'en établir le contrôle. 

L'approche conceptuelle suivie a impliqué le développement d'une
machine devant permettre d'évaluer: 
• les capacités du fournisseur, y compris la solution technique et

l'équipement de sécurité;
• la capacité opérationnelle, y compris la capacité d'utiliser

l'équipement d'une manière efficace et productive et avec des
systèmes de travail offrant toute sécurité.

Le premier atelier s'est tenu chez le fabricant pour que l'équipement
puisse être contrôlé physiquement. D'autres ateliers se sont dérou-
lés dans les locaux où l'équipement avait été installé.

Un certain nombre de problèmes de sécurité électrique et de risques
de lésions physiques en raison d'une protection ou d'interver-
rouillages insuffisants. D'autres problèmes potentiels liés au carac-
tère répétitif du travail et aux activités de manutention manuelle.

Le fabricant a donné son accord à un certain nombre de change-
ments avant que la conception ne soit terminée. D'autres actions
qui ont été menées ultérieurement suite aux travaux des ateliers de
réexamen ne concernaient pas uniquement la conception de la
machine mais également des questions d'organisation comme la
formation, le nombre des opérateurs et la rotation des tâches. 

Le projet est en cours. L'équipement a été installé mais il n'est pas
complètement en service. Il ne fonctionne donc pas encore à plein
régime. Des travaux nécessaires à la mise en oeuvre de certaines
actions sont toujours en cours. Néanmoins, les premiers rapports
des opérateurs sont très positifs à l'égard de la machine et de la
procédure consistant à impliquer le personnel dans le développe-
ment de celle-ci.

La mise en oeuvre de l'équipement a supprimé une partie des opé-
rations de manutention manuelle et des risques de troubles des
membres supérieurs liés au travail manuel. L'équipement modifié
ne peut pas être comparé à un équipement préexistant, puisqu'il
s'agit en l'occurrence d'une nouvelle construction et que le présent
organisme est l'un de ses premiers acquéreurs. Toutefois, aucune
question de sécurité et de santé n'a été soulevée au fur et à mesu-
re de la mise en service de l'équipement.

Il a été jugé que la procédure a été bénéfique à plusieurs niveaux
différents. Elle a permis de maintenir l'identification des risques et
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l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

le processus de contrôle à un niveau objectif et réaliste, tout en
prenant en considération aussi bien les questions de sécurité et de
santé que les exigences d'exploitation. Les intéressés ont trouvé
que la procédure leur avait mieux fait comprendre les conséquen-
ces de l'introduction du nouvel équipement. La procédure a amé-
lioré les relations "industrielles" tant au sein de l'organisme qu'a-
vec les fabricants de l'équipement. 

Le projet étant en cours, il est impossible d'en faire une évalua-
tion complète. La procédure a cependant permis d’atteindre plu-
sieurs des objectifs fixés à l'origine, à savoir procurer un envi-
ronnement de travail offrant toute sécurité, garantir que l'équipe-
ment est sûr et apte à l’emploi prévu, fournir une piste de vérifi-
cation aux autorités compétentes et identifier les problèmes
majeurs d'interface avec les utilisateurs principaux. Bien qu'elle
ne soit pas totalement opérationnelle, la machine a été utilisée de
façon régulière depuis octobre 2001. A ce jour, aucun accident ou
blessure n'a été signalé. 

Etude de cas n° 18 – Pays-Bas
Tram – Dans cette étude de cas, l'accent a essentiellement été mis sur
la conception de la cabine

Illustration 22 : Maquette du concept de la cabine
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Entreprise de transports publics.

Changement prévu dans le "parc" de tram pour répondre à la
demande accrue de capacité des passagers.

Nécessité de prendre en compte les aspects d'ergonomie et de
sécurité concernant les conducteurs de tram. 

Une méthode de travail structurée.
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Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres

L'étude de cas portait en particulier sur la conception de la cabine
du conducteur.

Des ingénieurs de conception, ergonomes du TNO, 6 à 8 conduc-
teurs de tram expérimentés et personnel de l'entreprise de
transport.

La procédure a pu influencer la conception actuelle de tram mais
l'expérience acquise sera une source d'informations pour de futurs
concepts.

Approche "par étapes". Le rôle d'animateur a été tenu par l'ergo-
nome qui a travaillé avec l'équipe de conception et l'utilisateur
final.

Oui

Suite à l'évaluation des premiers concepts par des experts, des
modifications ont été apportées, puis des maquettes ont été cons-
truites. L'utilisateur final a évalué et modifié la conception des
maquettes et il a soumis les nouveaux sièges à un essai dyna-
mique qui a été réalisé dans un tram de conception ancienne. 

Dans les locaux du constructeur de tram et, ensuite, "sur le terrain"
pour les essais des nouveaux sièges sur l'ancien tram.

Au cours de la phase initiale, il s'est avéré que les problèmes d'an-
gles de vison du conducteur étaient dus à la conception du tableau
de bord. Pendant la phase de maquettage, il a été constaté que
l'espace réservé aux genoux était également limité par la forme et
la taille du tableau de bord et qu'il fallait prévoir un accoudoir. 

Des pédales réglables en hauteur ont été fournies aux conducteurs
pour qu'ils puissent adapter la position de leur siège et, aussi,
conserver un bon champ de vision. La forme du tableau de bord a
encore été améliorée, un accoudoir a été fourni et d'autres amé-
liorations ont été apportées concernant les types de commandes
et d'affichages ainsi que leur agencement. 

Le concept proposé a été soumis à une nouvelle évaluation par l'u-
tilisateur final. 

Il est trop tôt pour évaluer ces changements.

L'étude a confirmé qu'il était avantageux de faire participer l'utilisateur
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implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ?

final à la phase d'évaluation du concept. 

L'évaluation du processus a montré que l'approche retenue avait
été bénéfique. 

Etude de cas n° 19 – Pays-Bas
Camion tout terrain (évaluation du siège et de la cabine avant la
production en série du siège)

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Deux grandes entreprises, l'une constructrice de camions tout ter-
rain et l'autre acheteuse et utilisatrice de ces camions.

Le constructeur avait développé un nouveau siège de conducteur
et demandé une évaluation du prototype devant l'aider à décider
s'il devait le produire ou non.

Comme les conducteurs de camions tout terrain considèrent que
le siège est l'élément essentiel de la cabine, il était important de
les faire participer à son évaluation.

Il s'est agi d'une activité ponctuelle pour les entreprises mais les
chercheurs utilisent largement cette approche dans leurs travaux. 

Les camions tout terrain sont utilisés pour le transport de gros ton-
nages de terre, de pierres, etc. dans des mines à ciel ouvert ou sur
de grands chantiers de construction routière. Les opérateurs
conduisent habituellement les camions entre le lieu de chargement
de la terre ou des pierres et celui de leur déchargement. Puis ils
font le trajet en sens inverse. Le transport impliquait de conduire
les camions dans des montées et des descentes. Dans les mines,
c'est le cas pour chaque cycle de transport (aller-retour effectué),
la majeure partie du temps de transport étant passée en montée.
Dans certaines mines, chaque équipe peut fonctionner pendant 12
heures, le travail étant réparti sur 2 équipes. Les opérateurs sont
obligés de porter un casque et une ceinture de sécurité pendant
qu'ils conduisent. Le cadre retenu pour l'évaluation était une mine
située dans un pays chaud. Les cabines étant climatisées, leur
température intérieure est largement contrôlée.
Le siège et sa configuration par rapport à l'aménagement existant
de la cabine faisaient l'objet d'une révision.

Quinze conducteurs expérimentés (12 hommes et 3 femmes) du
service d'exploitation de la compagnie minière ont conduit les
véhicules lors d'un essai de 12 heures. Pour des raisons d'efficaci-
té, la majorité d'entre eux a été sélectionnée dans des percentiles
de distribution des mesures anthropométriques (taille et poids cor-
porel) qui étaient aussi bien hauts que bas (du 2,5ème au 25ème
et du 75ème au 97,5ème). Une minorité a été choisie dans les caté-
gories moyennes. Des membres du service de sécurité de cette
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Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

entreprise ont supervisé l'ensemble du processus afin de contrôler
pendant la conduite des camions que les procédures offraient une
sécurité maximale aux participants non familiarisés avec la totali-
té des règles et des questions de sécurité.
Le personnel du service de réparation et d’entretien était présent.
Il a aidé les conducteurs à résoudre les problèmes posés par les
sièges ou les camions durant l'essai.
Deux chercheurs du TNO (Institut néerlandais pour la recherche
scientifique appliquée), spécialistes des sollicitations physiques,
du confort et de l'ergonomie, ainsi qu'un chercheur de l'entreprise
constructrice des camions tout terrain ont réalisé la partie systé-
matique du test d'utilisabilité du siège, en recueillant les observa-
tions des participants et en les interrogeant dans le cadre de ses-
sions de conduite qu'ils avaient organisées. 
En outre, deux ingénieurs du service de développement produits
de l'entreprise du constructeur se sont joints au projet. Leurs
tâches étaient principalement de mesurer les vibrations et d'ob-
server les interactions mécaniques entre le siège et le conducteur.
Leur second objectif était de tirer des enseignements de cette
approche méthodologique et participative.

Influence exercée au sein des services de conception et de déve-
loppement du constructeur. 

Une méthode comparative a été choisie. Deux autres sièges ont
également été testés. Les utilisateurs savent relativement bien
comparer. En outre, chaque siège avait ses propres caractéris-
tiques, bonnes ou mauvaises, qui ont pu être prises en compte
lors de la conception d'un modèle définitif ou d'un futur modèle.
Chaque conducteur a conduit sur chacun des sièges pendant des
séances d'environ 4 heures, soit pendant un total de 12 heures.

L'ensemble du protocole a été soumis à un essai pilote et n'a dû
être que légèrement modifié. Les 5 échelles d'évaluation ont été
placées de manière à être vues par l'opérateur durant la conduite.
Les conducteurs pouvant répondre à de nombreuses questions par
oui ou par non, il leur restait suffisamment de temps pour faire
part de leurs remarques spécifiques.

L'essai du prototype a eu lieu lors de la phase finale de la conception.

Sur le site d'une mine desservie par la compagnie utilisatrice des
camions.

La configuration du haut du dossier et de l'appui-tête, et surtout sa
courbure longitudinale, ne sont pas excellents, de sorte que pen-
dant la conduite certaines régions du dos sont privées de soutien
ou comprimées. Pour les opérateurs de petite taille portant un
casque de sécurité, il faudrait que l'appui-tête soit facilement
réglable. L'arrière de leur casque est en contact avec le rembour-
rage lorsqu'ils essaient de s'y appuyer. L'amplitude de réglage du
support lombaire devrait être plus grande (davantage de possibili-
té de gonflement et de rétractation). Les conducteurs dont le tour
de taille est conséquent souhaitent un support lombaire très plat.
Certains ont demandé une déclive négative et les opérateurs de
petite taille en ont besoin pour atteindre les pédales confortable-
ment sans que ce geste ait des effets négatifs sur le point de 
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Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

référence du siège et, donc, sur les angles de vision vers l'exté-
rieur. Le glissement hors du siège est un problème limité puisque
le temps consacré à la conduite en montée est très long.
L'accoudoir n'était pas bien fixé et il était insuffisamment réglable
vers l'avant. Il ne doit pas non plus entrer en interaction avec le
pupitre de commande. Le microclimat du siège et surtout du dos-
sier nécessite encore des améliorations.

Le nouveau modèle conçu n'a permis de résoudre que quelques-
uns des problèmes identifiés par les utilisateurs, compte tenu du
peu de temps disponible avant son introduction définitive. 
Les suggestions les plus radicales concernant d'autres améliora-
tions ont malheureusement dû être reportées au prochain cycle
prévu pour la reprise de la conception.

Pour démontrer la qualité des modifications proposées, il convient
de construire un nouveau prototype, qui devra aussi être évalué.

Compte tenu de l'inconfort physique enregistré à la fin des séan-
ces de 4 heures, on peut s'attendre à ce que le nouveau siège qui
aura été évalué comme étant le meilleur des trois abaissera le
niveau de fatigue des conducteurs travaillant par équipes de 12
heures. La diminution de la fatigue est aussi un facteur détermi-
nant de la sûreté d'opération des véhicules.

Il est fréquent que les normes ergonomiques et les outils utilisés par
les ingénieurs concepteurs ne conviennent pas parfaitement à une
grande variété d'utilisations et d'utilisateurs des produits qu'ils
développent. C'est ce qui est aussi ressorti de la présente étude par-
ticipative. Cette étude, réalisée sur site, a mis en évidence les types
spécifiques de population auxquels les conducteurs correspondent
ainsi que les conditions de conduite lorsque des camions tout ter-
rain sont utilisés dans cette mine. Les écarts observés dans la pra-
tique par rapport aux normes ergonomiques devraient davantage
être pris en compte au niveau de l'application de l'ergonomie au pro-
cessus de conception : en d'autres termes, il faudrait que les pro-
duits conviennent à une gamme plus large de percentiles. Prévoir
une plus grande variabilité des produits standards ou des éléments
optionnels ouvrirait de nouvelles possibilités.
L'internationalisation et la mondialisation favorisent la "conception
de produits destinés à un public plus large".

Les études sur la participation des utilisateurs et des ouvriers réali-
sées dans leurs conditions réelles de travail présentent un grand
intérêt et fournissent bon nombre de résultats précieux. Les utili-
sateurs expérimentés sont de grands experts en ce qui concerne
leurs tâches. Ils en connaissent bien les conditions, qui peuvent
varier pendant la journée de travail, selon les équipes et les sai-
sons. Ces résultats peuvent constituer un savoir-faire pratique qui
devrait être ajouté aux normes ergonomiques actuellement en
vigueur ou même les remplacer avant même le démarrage de la
phase de conception. L'étude a également permis d'élaborer des
recommandations allant plus loin que les lignes directrices et les
normes habituellement utilisées. En d'autres termes, on peut
conclure que l'adoption d'une méthode participative peut permet-
tre d'améliorer les lignes directrices actuellement appliquées. 

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 154



155Etudes de cas

Etude de cas n° 20 - Finlande
Vêtements de protection individuelle pour les découpeurs de viande

Illustration 23 : Le travail des découpeurs de
viande

FI
O

SH

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

L'Institut finlandais de santé au travail (FIOH) a entrepris pour le
compte du Fonds finlandais pour l'environnement du travail une
étude détaillée sur l'industrie de découpe des viandes. Les fabri-
cants de vêtements, de chaussures et de gants de sécurité ont par-
ticipé à l'étude. Les essais sur les nouveaux modèles de vêtements
ont eu lieu dans l'une des entreprises, qui employait environ 100
personnes.

L'opération a été motivée par le nombre important d'accidents du
travail, de blessures et de maladies professionnelles constatés
dans cette branche industrielle. L'objectif était d'étudier les possi-
bilités d'en réduire le nombre grâce au développement de métho-
des de travail et d'équipements de protection individuelle tout en
agissant sur l'environnement de travail. L'opération visait égale-
ment à créer pour les découpeurs de viande un ensemble de vête-
ments fonctionnels, en accordant une attention particulière aux
besoins métaboliques liés à cette activité, aux conditions ther-
miques et générales de travail dans les abattoirs ainsi qu'aux nor-
mes et à la législation existantes. Les températures de l'environ-
nement de travail et de la viande ont été abaissées pour satisfaire
à la réglementation de l'UE.

L'objectif était d'étudier les moyens permettant d'abaisser le taux
de blessures ou de maladies professionnelles et de concevoir des
vêtements de protection individuelle (VPI) fonctionnels. L'approche
participative a été choisie pour encourager les ouvriers de cette
industrie à porter des vêtements et des gants de protection en les
impliquant dans la conception et le développement de tels vête-
ments.

Il s'est agi d'une activité ponctuelle dans ce secteur industriel, mais
depuis lors le FIOH a appliqué cette méthode à d'autres projets.
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Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

Tous les aspects du travail dans les abattoirs ont été examinés :
l'environnement de travail, les systèmes de ventilation, les outils
et les machines, les méthodes de travail, les flux de matières, les
caractéristiques physiologiques ou autres des ouvriers, les vête-
ments, les gants, les chaussures, etc.

Une étude sur les statistiques des accidents, des maladies profes-
sionnelles, de l'absentéisme etc. a été menée dans toutes les entre-
prises du secteur de la découpe des viandes. Les études de terrain
se sont déroulées dans l'une d'entre elles, qui employait environ
100 personnes.

L'objectif du projet était d'influer sur tout ce secteur industriel.
L'équipe de chercheurs a entretenu des contacts permanents et
discuté avec les ouvriers, les responsables de chaînes de produc-
tion, les représentants de l'employeur, de l'organisation syndicale
et de l'association professionnelle de l'employeur.

Les utilisateurs ont participé activement, en particulier, à la pre-
mière phase de la spécification, au test des prototypes et à la spé-
cification des modèles finalement retenus.
Les décisions ont été prises sur la base des résultats de l'étude et
des discussions menées avec les ouvriers. L'équipe de recherche
se composait de représentants de l'abattoir, de spécialistes de l'hy-
giène du travail, de médecins, de spécialistes des accidents, d'er-
gonomes, de créateurs de vêtements, d'ingénieurs de l'industrie
textile et de représentants de laveries industrielles. 

D'après les rapports, les opérations semblent s'être déroulées
conformément au projet. Elles ont permis de concevoir de nou-
veaux modèles de vêtements, de développer des gants plus
confortables et d'émettre des recommandations pour la concep-
tion de chaussures.

Les ouvriers ont été directement impliqués tout au long du pro-
cessus. Les utilisateurs ont eu en permanence la possibilité de par-
ticiper aux discussions sur la conception des vêtements.

Le froid était un problème commun à tous les abattoirs. La basse
température qui régnait dans les ateliers de découpe provoquait
chez les ouvriers des abattoirs un inconfort, un stress et des
contraintes dus au froid. Les plaintes des ouvriers portaient com-
munément sur une asymétrie de rayonnement de la température,
des courants d'air froids, une humidité de l'air élevée et des sols
froids. Les ouvriers étaient également insuffisamment protégés du
froid aux extrémités. Dans le questionnaire, les ouvriers se plai-
gnaient surtout de refroidissements locaux de la nuque et des
épaules, des chevilles et des poignets ainsi que de la région lom-
baire. Les liquides corporels des animaux abattus mouillaient les
vêtements, les rendant moins isolants et entraînant une gêne sup-
plémentaire. Une sensation inconfortable de froid et d'humidité
était surtout ressentie à l'estomac, aux mains et aux poignets.

Les résultats de l'étude pilote ont amené à fixer des exigences
pour le nouvel ensemble de vêtements de protection individuelle
et les étudiants de l'Université des arts appliqués d'Helsinki ont
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A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

conçu 3 jeux différents de prototypes de vêtements. Quelques
ouvriers ont porté ces prototypes pendant 3 à 4 semaines à leur
poste de travail. Dans le même temps, il a été procédé à des tests
sur les matières et à des mesures des caractéristiques d'isolation
thermique des ensembles de vêtements à l'aide d'un mannequin
thermique. 

Le retour d'information de la part des ouvriers et les résultats des
tests sur les matières ont conduit à apporter de nouvelles modifi-
cations. Elles ont abouti à la production de deux autres jeux de
vêtements, que certains découpeurs de viande ont porté à leur
poste de travail dans le cadre d'essais sur les réactions physiolo-
giques au port de ces vêtements. Lors des essais sur le prototype
de vêtement de protection individuelle (VPI), tous les ouvriers por-
taient des sous-vêtements analogues à manches longues et cale-
çons longs, composés de 50 % de coton et 50 % de polyester. Des
mesures comparatives ont été menées sur des vêtements de pro-
tection individuelle classiques. L'évaluation du taux d'accidents et
de l'importance de l'absentéisme interviendra ultérieurement. 

Les essais sur les prototypes de vêtements ont porté sur l'enregis-
trement en continu des principaux paramètres physiologiques
typiques de cette activité : rythme cardiaque, températures inter-
ne et externe du corps mesurées sur différentes parties du corps.
Il est apparu que la température de la peau, surtout aux épaules,
dans la région lombaire et sur la poitrine, était de plusieurs degrés
supérieure avec le port du nouvel ensemble de vêtements de pro-
tection individuelle qu'avec le port des vêtement de conception
classique, pour une isolation thermique approximativement sem-
blable. Toutefois, dans les vêtements classiques, l'isolation était
inégalement répartie sur le corps.
Les ouvriers ont trouvé les nouveaux vêtements de protection plus
chauds, moins salissants et plus isolants contre l'humidité que
ceux qu'ils utilisaient jusque-là. Les résultats de l'étude de terrain
ont conduit à apporter un grand nombre d'autres améliorations
aux conditions de travail, notamment aux systèmes de ventilation,
à l'élimination des flux de matières, etc.

L'ensemble de vêtements de protection individuelle qui a été fina-
lement commercialisé et accepté par de nombreux abattoirs fin-
landais pour y être couramment utilisé se composait de trois piè-
ces confectionnées dans un mélange 65 % polyester / 35 % coton,
à savoir une salopette à bretelles, une blouse de travail et un
tablier. Lors de la conception, une attention particulière a été accor-
dée à la protection des parties du corps exposées au froid et à l'hu-
midité ainsi qu'à la fonctionnalité du col et des manches. Ainsi, le
nouvel ensemble de vêtements de protection peut être également
porté pour accomplir d'autres tâches dans les industries agroali-
mentaires, par exemple dans les laiteries et les ateliers de condi-
tionnement, dans des environnements encore plus froids mais où
l'activité physique est moins fatigante. L'étude a amené à une
meilleure acceptation du port de gants de protection et entraîné
une diminution du nombre des blessures.

Le projet basé sur la présente étude, qui vise à une systématisa-
tion de la conception, a montré que la réussite du développement
d'un ensemble fonctionnel de vêtements de protection individuel-
le devant notamment être porté dans des conditions extrêmes ou
en présence de risques multiples nécessite le travail intense d'une
équipe pluridisciplinaire s'appuyant sur un retour d'information
continu des utilisateurs. 
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Etude de cas n° 21 - Finlande
Tenue de combat

Les résultats ont directement servi aux travaux de normalisation
du CEN sur les gants et les tabliers de protection des ouvriers des
abattoirs. L’animateur de l'équipe de recherche a assuré la prési-
dence du groupe de travail 5 du Comité technique 162 du CEN, qui
a élaboré les normes de produit et d'essais relatifs à cet équipe-
ment de protection. Le président a aussi invité quelques ouvriers
à participer aux réunions de ce groupe de travail.

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception

Forces spéciales de l'armée finlandaise.

Demande concernant la conception de vêtements à usage militai-
re portés par mauvais temps (température de -15 à +10°C, pluie,
neige etc.) afin de les rendre plus confortables.

Activité ponctuelle concernant les forces spéciales, mais il s'est agi
d'une démarche structurée pour l'institut de recherché impliqué.

Tenue de combat pour le personnel des forces spéciales.

117 militaires du contingent, 24 instructeurs et des soldats sous
contrats.

Un questionnaire a été envoyé pour recueillir des informations sur
les exigences des utilisateurs concernant leur tenue de combat.
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les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ?

Des utilisateurs ont également participé à des essais portant sur
des prototypes de vêtements. 

Etude de cas n° 22 – Suède 
Outillage à main exigeant l'application de la force musculaire

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Six grandes entreprises manufacturières (véhicules automobiles,
camions, équipements électriques etc.) et un certain nombre de
fabricants d'outillage à main.

Une prise de conscience de l'importance du problème de santé que
l'utilisation de l'outillage à main pose à l'industrie et, également, la
mise à disposition d'un financement.

Faire prendre conscience aux fabricants des besoins réels des uti-
lisateurs et de la possibilité de mettre de meilleurs outils sur le
marché.

Le projet avait pour but le développement de nouveaux outils et
une meilleure sensibilisation aux aspects ergonomiques à prendre
en compte dans la conception de l'outillage. Le projet a permis de
mettre à disposition de nouveaux produits ayant des caractéris-
tiques supérieures. Il s'est agi d'une activité ponctuelle mais ses
résultats ont eu un effet durable.
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Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible

Assemblage de véhicules automobiles, d'appareils, de cartes de
circuits imprimés, tôlerie etc. Parmi les outils couverts par le pro-
jet figuraient des outils utilisés par des mécaniciens : marteau
rivoir, couteau, outil de sertissage, cliquet, clef à six pans pour
boulons à tête creuse, brosse métallique, cisaille à tôle, pince à
dénuder des câbles, outil à découper des tôles et clé plate.

Selon les estimations, environ 2.000 salariés des entreprises utili-
satrices ont participé au projet. 

Le but du projet était d'influencer les fabricants et revendeurs
d'outils mais aussi d'accroître la sensibilisation des entreprises uti-
lisatrices, à tous les niveaux: utilisateur final, agents de maîtrise,
personnel technique, spécialistes des questions de santé sur le
lieu de travail, acheteurs, directeurs.

Les outils posant problème ont été identifiés par les utilisateurs
lors de réunions de groupes tenues dans les entreprises partici-
pantes. Les exigences des utilisateurs concernant les outils cou-
verts par le projet ont été recueillies dans le cadre d'un processus
participatif, dénommé déploiement de la fonction qualité (Quality
Function Deployment - QFD). Les utilisateurs ont participé à l'éva-
luation des prototypes.

Il a été rassemblé environ 400 rapports dans lesquels des entre-
prises utilisatrices avaient identifié des outils à problème. Dix
outils signalés à maintes reprises ont été traités en priorité.
Chaque outil a donné lieu à l'élaboration d'un document de spéci-
fication, contenant des exigences techniques, ergonomiques et
celles exprimées par les utilisateurs. Pour chaque outil, il a été créé
un groupe de travail, composé d'un représentant du syndicat, de
l’employeur, d'un fabricant d'outils et d'un concepteur. Des proto-
types fonctionnels ont été développés, puis testés au regard des
spécifications. Sept outils-prototypes sur les dix examinés ont été
mis sur le marché. Les impératifs de la commercialisation ont
dominé le projet de bout en bout.

Les utilisateurs ont participé au projet dès sa phase initiale (iden-
tification des problèmes) et tout au long de celui-ci.

Identification des problèmes, collecte des exigences des utilisa-
teurs : atelier. Activité de conception et mise au point de prototy-
pes : entreprises fabricant des outils et sociétés de conception.
Evaluation comparative de l'ergonomie : laboratoire de recherche.
Essais sur le terrain : atelier.

Les problèmes typiques sont les suivants : la force physique exi-
gée est excessive; risqué élevé d'accidents, outil non adapté à la
taille de la main, surface du manche trop anguleuse et / ou ayant
des caractéristiques de frottement trop faibles; d'une manière
générale, outils de mauvaise qualité, non adaptés au travail, dé-
sagréables et peu attrayants. 

Une série de nouveaux outils prototypes dotés de meilleures quali-
tés ergonomiques a été conçue et mise à disposition des utilisateurs
(ne faisant pas uniquement partie des entreprises participantes).

Une installation d'essais spéciale "le laboratoire d'outillage à main"
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Etude de cas n° 23 - Finlande
Outillage pour le travail de la vigne

d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

a été mise à disposition. Il était prévu de l'utiliser pour d'autres
projets similaires à venir. Toutefois, en raison de difficultés écono-
miques, ce laboratoire a été fermé quelque temps après la fin de
ce projet. 

Les nouveaux outils perfectionnés ont été un succès commercial,
à savoir que leur utilisation s'est largement répandue. Toutefois, il
n'a été procédé à aucune étude de suivi spécifique sur leurs carac-
téristiques en matière de santé et de sécurité.

Compte tenu du succès évident du présent projet, un second (la
deuxième étude de cas réalisée par la Suède) a été lancé. Aussi
bien les fabricants que les revendeurs ont pris conscience que l'er-
gonomie pouvait être un atout pour la vente. 

Ce projet qui a été bien conçu a abouti à des améliorations signi-
ficatives pour des milliers d'utilisateurs. Il met en évidence le pou-
voir dont disposent les utilisateurs et les entreprises utilisatrices
quand ils sont nombreux à s'unir. Il montre qu'il existe des moyens
d'influencer les fabricants et de les sensibiliser aux besoins réels
des utilisateurs, qui constituent un marché essentiel pour leurs
produits. Un effort de cette nature pourrait être envisagé à l'éche-
lon européen.

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Le projet Eurohandtool a été mis en œuvre en Finlande et en
Allemagne par deux universités et cinq entreprises.

Les outils à main non électriques sont un élément important des
systèmes de travail et de production. L'utilisation d'outils manuels
mal conçus dans l'exécution du travail a entraîné une forte aug-
mentation des troubles d'origine professionnelle. Ces problèmes
sont à l'origine de souffrances et de pertes économiques impor-
tantes dans l'ensemble de l'Europe. Les outils à main de mauvaise
conception entraînent aussi des charges de travail inutiles et des
baisses de la productivité. Les industriels en sont de plus en plus
conscients. En Amérique du Nord et en Scandinavie, l'application
de l'ergonomie à la conception des outils est devenue l'un des
meilleurs arguments de vente. Elle amène au développement de
marchés dynamiques pour des outils courants de qualité amélio-
rée et pour de nouvelles catégories d'outils spéciaux.

Les principaux objectifs de ce projet sont d'améliorer l'efficacité,
les caractéristiques ergonomiques et les domaines d'utilisation des
outils à main non électriques et d'augmenter la productivité des
ouvriers qui les utilisent.
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Il est prévu de développer une génération entièrement nouvelle
d'outils à main destinés aux vendanges et au travail de la vigne.
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Etude de cas n° 24 – Allemagne
Machine de compactage du béton

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Württembergische Bau-Berufsgenossenschaft (association profes-
sionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention contre les
accidents dans le bâtiment du Wurtemberg), environ 20.000 entre-
prises membres comptant 230.000 personnes assurées.
L'opération a été menée par son département de la prévention.

Le Ministère fédéral de la recherche et de la technologie a financé
entre 1975 et 1985 des travaux de recherche visant à diminuer les
risques d'atteintes auditives et le taux d'incidence des surdités
dues au bruit. Les améliorations qui en ont découlé pour ces
machines n'ont pas été tout à fait suffisantes en raison de la faible
réduction du niveau sonore et des coûts élevés des nouveaux
équipements. Afin de soutenir la recherche de solutions diminuant
efficacement le bruit sur les sites, l'ARGE Bau (un groupe de travail
associant des membres de toutes les associations d'assurance
obligatoire accidents du bâtiment) a pris l'initiative de promouvoir
la mise en place de nouvelles machines et de financer le dévelop-
pement de techniques plus avancées de compactage du béton.

L'objectif était de faire mieux accepter les nouvelles techniques et
de poursuivre le développement d'une nouvelle technologie capa-
ble de réduire efficacement les émissions de bruit des machines de
compactage du béton tout en tenant compte des conditions de tra-
vail telles que les ouvriers les connaissent.

Une activité ponctuelle.

L'objectif était de développer une technique silencieuse de com-
pactage du béton utilisant des vibreurs électriques.

Quatre usines produisant du béton préfabriqué et employant entre
30 et 100 personnes ont participé au projet. Les machines ont été
installées et utilisées. Les rapports qui en ont résulté ont fait état
de l'expérience acquise par les opérateurs, prenant en compte les
problèmes rencontrés et intégrant d'autres propositions d'amélio-
rations des machines. Dans chaque usine, les participants au pro-
jet étaient des membres de la direction, des experts en sécurité ou
des ingénieurs ainsi que des opérateurs des vibreurs.

Le projet a eu une influence au niveau de la direction et des
responsables de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

De nouvelles machines ont été mises en place dans les 4 usines.
Des subventions ont été accordées aux entreprises ou usines par-
ticipantes par leurs associations d'assurance obligatoire accidents.
En contrepartie, chaque entreprise a été tenue de rédiger un rap-
port sur les expériences retirées des nouvelles machines, en signa-
lant les aspects tant positifs que négatifs de leur utilisation. Les
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entreprises participantes ont aussi reçu des subventions en com-
pensation des surcoûts relatifs aux nouvelles machines. 

Les utilisateurs ont participé à la sélection et à l'évaluation des
machines.

L'opération s'est déroulée dans les usines produisant le béton pré-
fabriqué.

Les entreprises ont rédigé des rapports sur les expériences tant
positives que négatives concernant l'utilisation des nouvelles
machines. A cet égard, elles se sont appuyées sur les informations
communiquées par les opérateurs de ces machines. Ces derniers
ont signalé par exemple que l'utilisation simultanée d'équipement
supplémentaire pouvait annuler les effets de réduction du bruit. Ils
ont fait état de la comparaison qu'ils ont établie entre différents
types de techniques (commandes hydrauliques et électriques, dif-
férents types de mécanismes basculants, de tables inclinables etc.).

Les nouvelles techniques développées et mises en œuvre ont
réduit efficacement les bruits émis par les machines.
Parallèlement, la participation directe des membres du personnel
a amené à une meilleure acceptation de ces techniques.

Mesure des niveaux sonores dans les entreprises.

Des techniques de compactage du béton excluant le risque d'at-
teinte auditive sont maintenant utilisées.
En outre, les nouvelles machines améliorent la qualité du béton
produit et permettent des économies d'énergie.

L'acceptation de la nouvelle technologie contribue à une meilleure
utilisation des machines insonorisées. Les valeurs limites qui sont
définies dans la réglementation des associations d'assurance obli-
gatoire accidents (Fiche de travail sur la protection contre le bruit,
LSA 04-602, octobre 1999) représentent les valeurs réduites que
les anciennes technologies ne permettaient pas d'atteindre.

Des évaluations ultérieures ont confirmé les bons résultats obtenus
au début.
Un plus grand nombre de machines est utilisé pour réduire les émis-
sions de bruit et protéger le voisinage contre les nuisances sonores.
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Etude de cas n° 25 - Allemagne
Vêtements de protection des ouvriers adaptés aux opérations
d'abrasion par projection

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen (association
professionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention con-
tre les accidents dans le bâtiment en Rhénanie et en Westphalie),
env. 65.000 entreprises membres comptant 439.000 personnes
assurées – département de la prévention. 

L'opération a pour origine la fréquence des accidents, parfois mor-
tels, dus à la protection insuffisante des ouvriers effectuant des opé-
rations d'abrasion par projection (blessures des extrémités et satur-
nisme causé par la protection insuffisante des voies respiratoires).

L'objectif était de développer des vêtements adaptés aux opéra-
tions d'abrasion par projection en prenant en compte la protection
des voies respiratoires et en s'appuyant sur l'expérience des utili-
sateurs (postures, organisation du travail, risques spécifiques ren-
contrés).

Tout d'abord, il s'est agi d'une activité ponctuelle. Dans un deuxiè-
me temps, une table ronde a été organisée pour discuter des amé-
liorations déjà apportées, des points à examiner ultérieurement et
des problèmes subsistants.

Une combinaison pour les ouvriers effectuant des opérations d'a-
brasion par projection. Les utilisateurs ont été interrogés sur les
problèmes que leur posait dans leur travail quotidien l'utilisation
de l'équipement de protection existant (aspects ergonomiques,
problèmes liés à la combinaison). Des discussions sur les résultats
ont été menées avec des fédérations, des groupements d'utilisa-
teurs et des fabricants de vêtements pour examiner certains
aspects d'organisation. Les informations ont fait l'objet de discus-
sions avec les fabricants de vêtements, qui ont alors entrepris la
conception de nouveaux vêtements de protection. Des prototypes
de ces vêtements ont été testés sur le lieu de travail. Les problè-
mes qui n'ont pas été résolus sont actuellement encore discutés
lors de tables rondes.

Environ 40 personnes ont participé à l'opération, tant du côté des
dirigeants que du personnel des entreprises. 
Au niveau organisationnel et en vue d'évaluations complémentai-
res, différents types d'organismes et de fédérations ont été consul-
tés, notamment la BVK (Association fédérale de prévention contre
la corrosion), la STAFA (Institut fédéral de santé et de sécurité au
travail), l'association professionnelle de l'assurance obligatoire
accidents de l'industrie du bâtiment de Rhénanie et de Westphalie,
des fabricants et détaillants de vêtements et le FA "PSA" (Comité
spécialisé des équipements de protection individuels appartenant
au groupement des associations professionnelles d'assurance obli-
gatoire accidents).

L'influence s'est exercée au niveau du fabricant, de l'entreprise et
de l'équipe.
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Des informations ont été recueillies sur les problèmes que rencon-
traient dans leur travail les utilisateurs des vêtements de protec-
tion prévus pour les opérations d'abrasion par projection. Les
groupements d'utilisateurs et les fabricants de vêtements ont été
consultés pour proposer des améliorations de la conception. Des
prototypes de nouveaux modèles ont été créés puis testés sur le
terrain pour permettre d'évaluer leurs fonctions. Un suivi des
développements ultérieurs a été assuré.

Le rapport semble indiquer que tout s'est déroulé conformément
au projet.

Les utilisateurs sont intervenus dès le début du développement :
ils ont été interrogés sur leur expérience des vêtements de pro-
tection classiques et sur leurs souhaits en matière de protection et
de confort. Au cours des essais sur les prototypes, ils ont pu éva-
luer le nouvel équipement à leur poste de travail. Ils ont ensuite
été invités à faire part de leurs suggestions quant aux possibilités
d'améliorer encore la conception.

L'opération a été menée à la fois sur les chantiers de construction
et dans les entreprises.

Les problèmes ont été décrits et exposés par les utilisateurs lors-
qu'il leur a été demandé au départ de donner leur avis sur les
caractéristiques ergonomiques et protectrices insuffisantes des
vêtements existants. Les aspects pris en compte concernaient les
fonctions protectrices des vêtements et leurs caractéristiques de
ventilation ainsi que les postures de travail.
Lors du test des prototypes, les problèmes que posaient encore les
vêtements de protection ont été décrits. Compte tenu des nou-
veaux développements concernant les opérations d'abrasion par
projection (nouvelles techniques et utilisation d'autres substances
dangereuses), il a été nécessaire de poursuivre les discussions sur
ces problèmes dans le cadre de tables rondes.

Création d'un nouveau type de vêtement répondant aux exigences
définies par les utilisateurs.

Les essais des prototypes sur le terrain ont permis aux utilisateurs
de faire part de leurs observations, qui ont été ensuite prises en
compte lors de la conception de nouveaux modèles. Les conclu-
sions de ces rapports sur les expériences de travail sont prises en
compte lors de tables rondes portant sur les résultats obtenus et
les développements futurs.

L'hygiène et l'ergonomie ont été sensiblement améliorées.

Les exigences en matière de vêtements de protection ont donné
lieu à une réglementation de l'association professionnelle de l'as-
surance obligatoire accidents (BGV D 26) sur la prévention des
accidents. Les résultats du projet et les discussions menées dans
le cadre des différentes tables rondes ont aussi été pris en 
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Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

considération lors de la révision de la norme EN ISO 14877.

Les tables rondes ont mis en évidence le besoin d'adapter les vête-
ments de protection aux derniers développements des techniques
de travail et aux exigences liées à la manipulation de substances
dangereuses. De nouveaux développements sont déjà à l'étude.

Etude de cas n° 26 - Allemagne
Casques de sécurité

Illustration 24 : Exemple d'un nouveau
modèle de casque
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secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen (association pro-
fessionnelle de l'assurance obligatoire et de la prévention contre les
accidents dans le bâtiment en Rhénanie et en Westphalie), env.
65.000 entreprises membres comptant 439.000 personnes assu-
rées. L'opération a été menée par son département de la prévention.

Le projet est né de la prise de conscience du peu d'empressement des
ouvriers à porter le casque de sécurité. Les blessures à la tête sont
fréquentes et coûtent cher aux associations professionnelles d'assu-
rance obligatoire accidents du secteur du bâtiment. Cette situation a
conduit au lancement du projet de recherche qui a été financé par la
fédération allemande des associations professionnelles de l'assuran-
ce obligatoire accidents du secteur du bâtiment (HVBG). 

L'objectif était d'optimiser les casques de protection destinés à l'in-
dustrie de manière à faire mieux accepter leur port par le person-
nel. L'amélioration du confort et de la conception de ces casques
dans le sens souhaité par les utilisateurs devrait encourager ces
derniers à mieux accepter leur port et contribuer à réduire la fré-
quence des accidents.

Une activité ponctuelle.
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Des casques de sécurité remplissant différentes fonctions protec-
trices et présentant diverses caractéristiques d'usure.

Le projet a été monté et financé conjointement par : le Comité alle-
mand d'experts des équipements de protection individuelle (FA "PSA")
et son groupe de travail "Protection de la tête" (AK "Kopfschutz"), le
service de santé au travail (AMD) de l'association professionnelle d'as-
surance obligatoire accidents de l'industrie du bâtiment de Rhénanie
et de Westphalie, l'Institut d'étude des machines (Institut für
Maschinenwesen) et l'Institut de recherche et d'essais sur la protec-
tion au travail des associations professionnelles allemandes d'assu-
rance obligatoire accidents (BIA), une société de conception indus-
trielle (IMB) et enfin un fabricant de casques.
Pour le recueil d'informations sur les améliorations susceptibles de
faire mieux accepter les casques de protection industriels et pour le
test d'un prototype de casque, différentes entreprises et leur person-
nel ont été invités à répondre à un questionnaire et à participer à des
essais. 

L'influence s'est exercée à tous les niveaux de l'entreprise.

L'opération a consisté à remettre des questionnaires, effectuer des
essais de terrain (test du prototype), recueillir des propositions d'a-
méliorations, organiser des discussions sur les problèmes subsis-
tants. Aucun médiateur n'a été impliqué.

La participation, qui a eu lieu à 4 niveaux, a impliqué :
1. des chefs d'entreprise et des ingénieurs projet;
2. des conseillers en sécurité de ces entreprises;
3. des contremaîtres;
4. des ouvriers qualifiés et non qualifiés.

Les utilisateurs ont participé dès le début du projet, pour définir
les problèmes existants, puis, à un stade ultérieur, pour tester le
prototype.
Un très grand nombre d'utilisateurs ayant des antécédents très
divers ont été interrogés en début de projet (définition des exi-
gences) et lors des essais de terrain sur les prototypes de casques.
Ils appartenaient à 25 entreprises allemandes de différentes tailles
(comptant jusqu'à 10 salariés, de 10 à 100 salariés et plus de 100
salariés) ainsi qu'à des entreprises sous-traitantes des Chemins de
fer allemands (Deutsche Bahn AG).

L'opération s'est déroulée à la fois sur des chantiers de construc-
tion et dans les entreprises.

L'équipement de protection individuelle (EPI) a été mal accepté
en raison de l'insuffisance des caractéristiques ergonomiques
due à une mauvaise conception du casque, d'un manque 
de confiance des utilisateurs en son utilité et d'un manque 

Rapport terminé fr  10/05/04  18:22  Page 168



169Etudes de cas

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

conséquent d'identification réelle des ouvriers à cet équipement.

Le développement d'un casque de sécurité industriel a été réalisé
sur une base modulaire qui permet une adaptation aux différentes
situations de travail et de réelles améliorations en terme de
confort pour l'utilisateur, qui est ainsi amené à mieux l'accepter.

Essais des prototypes sur le terrain : en vue d'une nouvelle éva-
luation, les ouvriers ont reçu le prototype développé à partir des
résultats des questionnaires remplis par les chefs d'entreprise, les
ingénieurs projet, les conseillers en sécurité de l'entreprise, les
contremaîtres ainsi que les ouvriers qualifiés et non qualifiés.

Les casques ont été mieux acceptés par les ouvriers. Le modèle
nouvellement conçu a servi de base à des études ultérieures visant
à optimiser leurs fonctions protectrices grâce à la mise en œuvre
de nouveaux matériaux. 

Le retour d'information concernant le confort et l'acceptation du
casque a été positif. Malheureusement, pour des raisons commer-
ciales et financières, les études précitées n'ont pas été encoura-
gées plus longtemps par le fabricant qui participait au projet, de
sorte que tout développement susceptible d'aboutir à un casque
modulaire a dû être ajourné.

Etude de cas n° 27 – Royaume-Uni
Chaise pour salle de plâtre

Illustration 25 : Chaise pour salle de plâtre (vues de face et de profil)
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Le Health Service NHS Trust (service national de santé).

Des difficultés d'exécution de certaines tâches liées à une mauvaise
conception du poste de travail et le signalement par le personnel
concerné de troubles musculo-squelettiques ont été à l'origine de
l'opération. Au cours d'une formation à la manutention manuelle, ce
personnel avait identifié des problèmes rencontrés dans l'exécution
de certaines tâches. Les tâches ont été analysées par le conseiller
qui animait la formation mais il n'existait aucun équipement appro-
prié permettant de régler ou d'atténuer ces problèmes. La pose de
plâtres prenant le coude était particulièrement inconfortable. Cette
tâche requiert l'intervention de deux membres du personnel, l'un
soutenant le bras du patient et l'autre posant le plâtre. Le plâtre met
environ 15 minutes à prendre. La tâche implique pour les deux tech-
niciens, pendant son exécution, le maintien prolongé de postures
statiques peu confortables entraînant des risques de développement
de troubles musculo-squelettiques.

L'objectif était de trouver des solutions permettant d'améliorer les
postures de travail des techniciens qui posent les plâtres.

Il s'est agi d'une activité ponctuelle dans ce service mais, par la
suite, le conseiller en techniques de manutention manuelle a adop-
té cette approche pour résoudre d'autres problèmes liés aux postes
de travail. 

L'objectif était de concevoir une chaise destinée à la salle de plâtre
et utilisée par les patients dont le bras devait être plâtré.

Deux techniciens de la salle de plâtre, des concepteurs et des
représentants du fabricant de l'équipement (Mediplinth). Le fabri-
cant fournit d'autres produits à l'hôpital et est également implanté
dans le même secteur.

L'influence s'est exercée tout d'abord au niveau de la salle de plâ-
tre de l'hôpital mais le modèle de chaise développé est désormais
vendu dans l'ensemble du pays et a été adapté à d'autres tâches
relevant des soins de santé (phlébotomie). 

Le fabricant a discuté avec les techniciens concernés des exigen-
ces de la tâche puis a mis au point un prototype que les techni-
ciens ont utilisé pendant un mois. Le conseiller en techniques de
manutention manuelle a animé l'évaluation, qui a également impli-
qué la participation des patients, ces derniers étant eux aussi des
utilisateurs de la chaise.

L'évaluation par les utilisateurs a permis de recueillir des informa-
tions précieuses et a conduit à améliorer la conception du produit.

Les premières idées recueillies auprès des utilisateurs ont été sug-
gérées au fabricant. Ensuite, les utilisateurs ont pu évaluer le
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prototype.

L'opération s'est déroulée à l'hôpital.

La largeur de la chaise a été réduite pour permettre au technicien de
soutenir de plus près le bras du patient. Une table a été prévue sur
chacun des côtés de la chaise pour éviter aux techniciens de chan-
ger celle-ci constamment de côté. Le siège finalement conçu est
inclinable en arrière, il permet de relever les repose-jambes et d'en-
lever les accoudoirs. De telles adaptations ont facilité les soins et la
manipulation des patients pris d'un malaise en salle de plâtre.

Les suggestions faites par les utilisateurs ont été examinées par le
fabricant et intégrées dans le modèle final.

Les relations entretenues avec le fabricant permettent de poursui-
vre l'évaluation en fonction des besoins.

Les modifications ont entraîné une amélioration des postures au
travail des techniciens de la salle de plâtre.

L'opération a assuré au personnel de meilleures conditions de tra-
vail et des postures plus appropriées et apporté aux patients un
plus grand confort.

Une opération et des résultats globalement bénéfiques. La chaise
continue à être largement utilisée et appréciée. Elle a assuré des pos-
tures de travail plus appropriées, apportant ainsi des améliorations
en termes de confort, de santé et de sécurité des utilisateurs.

Etude de cas n° 28 – Royaume-Uni
Chariot de transport d'équipements

Illustration 26 : Chariot de transport d'équipements
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Le Health Service NHS Trust (service national de santé).

Des équipements spécialisés destinés aux salles et services de
l'hôpital sont entreposés dans une réserve située dans l'hôpital
même. Les services de l'hôpital occupent une grande surface.
Deux membres du personnel sont chargés de la distribution des
équipements à la demande aux salles et aux services. Ces équipe-
ments comprennent des attelles, des treuils, des matelas etc. qui
peuvent être lourds et d'une manipulation difficile du fait de leur
volume. Le transport d’un de ces équipements était assuré par un
membre du personnel à l'aide d'un fauteuil roulant. L'utilisation
d'un podomètre a montré que ces deux membres du personnel
marchaient au moins un mile par heure. Leur journée moyenne
durait entre 8 et 10 heures. Toute cette marche dans l'hôpital, qui
était vaste, entraînait chez eux des troubles des genoux, des jam-
bes et des chevilles. C'est la raison pour laquelle il a été proposé
un véhicule motorisé.

L'objectif était de créer un moyen adapté et sûr pour transporter
des équipements spécialisés et coûteux dans l'ensemble de l'hôpi-
tal et de réduire les risques de blessures du personnel.

Une activité ponctuelle.

Le véhicule électrique Bradshaw, modèle SC-59, présenté sur
l’illustration n° 26.

Le groupe des participants était composé des deux coordinateurs
des équipements, du conseiller en techniques de manutention
manuelle et du représentant des ventes régionales de l'entreprise. 

Le service des équipements spécialisés de l'hôpital.

Le représentant des ventes régionales a discuté des exigences
liées aux tâches avec les coordinateurs des équipements et analy-
sé l'environnement prévu pour l'utilisation du chariot. Le fabricant
a développé un prototype que les coordinateurs des équipements
ont pu évaluer. Le conseiller en techniques de manutention
manuelle a animé l'évaluation.

Le premier véhicule était trop grand. Il ne pouvait tourner dans les
couloirs et entrait tout juste dans l'ascenseur. Un deuxième proto-
type a ensuite été remis aux utilisateurs pour qu'ils l'évaluent.

Le modèle initialement conçu émanait de l'entreprise. Le personnel
du NHS Trust a proposé certaines améliorations.
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L'opération s'est déroulée à l'hôpital.

Le personnel a proposé de modifier la hauteur du volant pour
assurer un plus grand confort et une meilleure posture. La clé de
contact et le levier de changement de vitesses étant trop bas, il a
été proposé de les changer de place pour les rendre plus accessi-
bles à l'utilisateur.
La hauteur du dossier a été modifiée pour offrir un meilleur support
et le dossier a été rendu plus confortable par un rembourrage. Une
modification de la forme en pointe de flèche de l'avant du chariot en
une forme carrée a permis d'en augmenter la capacité de charge-
ment. Les côtés du chariot peuvent être dégagés et enlevés pour
faciliter l'accès aux charges et leur manipulation.

Les problèmes signalés ci-dessus et les propositions des utilisateurs
ont été pris en compte en phase finale de conception du chariot. 

L'entreprise est implantée à Ipswich, près de l'hôpital, ce qui lui
permet un examen périodique du véhicule. Actuellement, il est
prévu d'effectuer 4 visites par an.

Le personnel est moins fatigué à la fin d'une journée complète de
travail. La fréquence des blessures a été réduite et aucune plainte
de troubles musculo-squelettiques n'a été notée depuis l'achat du
véhicule.

Une amélioration des conditions de travail de deux membres du
personnel a été constatée.
Les équipements, coûteux, sont transportés de manière plus sûre.
Le service de distribution des équipements est plus efficace, des
gains de temps ont été obtenus dans la distribution aux salles et
aux services de l'hôpital d'équipements qui leur sont essentiels.

Une opération et des résultats globalement positifs à la fois en
termes de service fourni et de confort ainsi que de santé et de
sécurité du personnel.

Etude de cas n° 29 – Pays-Bas
Nouveau dispositif de chargement du fret

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Il s’agissait d’une compagnie aérienne.

Une forte incidence de problèmes musculo-squelettiques.

Accélérer le chargement /déchargement de l’avion tout en rédui-
sant le nombre de lésions musculo-squelettiques.
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Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
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médiateur a-t-il été
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Que s'est-il passé
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opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
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Où s'est déroulée
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par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?
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l'évaluation des
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proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis

Une activité ponctuelle.

Il s’agissait d’un dispositif léger et escamotable pour l’achemine-
ment des bagages.

Ont participé à l’étude la direction des opérations des services au
sol, des ingénieurs-concepteurs, des ergonomes du TNO et 12
agents de fret expérimentés.

Initialement, spécifiquement autour du produit mais la nouvelle
conception faisant l’objet d’un dépôt de brevet sera disponible par
la suite pour un marché plus large.

Des essais en laboratoire de la maquette conceptuelle ont été réali-
sés (mesures physiologiques) et l’évaluation qu’en a fait l’utilisa-
teur final a été prise en compte pour améliorer le produit (évalua-
tion subjective).

Oui, sauf pour le stade final. 

L’utilisateur final est intervenu une fois la maquette conceptuelle
initiale agréée par les ”experts”.

Dans le laboratoire d’un organisme de recherche.

Dans la phase initiale, les agents de fret avaient signalé que la
tâche était très pénible alors que, pendant l’évaluation de la
maquette, ils ont parlé d’un confort amélioré dans l’accomplisse-
ment de leur travail.

Dans la phase initiale, une équipe de conception a mis au point un
prototype fournissant une assistance mécanique pour le charge-
ment du fret à bord de l’avion, opération qui était entièrement
manuelle précédemment et se faisait dans des postures inconfor-
tables. L’évaluation n’a pas donné lieu à d’autres modifications
ultérieurement.

Cela n’a pas été possible puisque le dispositif n’est pas encore
passé au stade de la fabrication du côté du fabricant.

Un allègement de la charge physique pour les opérateurs du fret grâce
à de meilleures positions de travail et un moindre effort physique. 
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de l'étude de cas - La
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Oui mais dans les projets futurs, il faudrait probablement faire
intervenir le fabricant à un stade plus précoce.

Ce processus a été utile même si le produit n’est pas encore dispo-
nible.

Illustration 28b : Revoir le plan tout en
terminant la tâche 

Illustration 28a : Entreprendre une tâche

J.
 B

o
n
n
er

Etude de cas n° 30 – Royaume-Uni
Interfaces nouvelles pour les appareils

Illustration 27 : Exercice de tri de cartes 
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées

Il s’agit d’un fabricant international de produits électroménagers,
tels que lave-linges, cuisinières et réfrigérateurs (l’électroménager
et l’audiovisuel, les produits “blancs et bruns” dans le jargon de la
profession).

Un chercheur de l’université d’Huddersfield qui travaillait à l’éla-
boration d’outils conceptuels à l’intention des concepteurs d’inter-
face s’est associé au fabricant pour les tester et les mettre au point
dans cet environnement conceptuel particulier.

Ce chercheur projetait d’évaluer l’utilité de ces outils conceptuels
et, pour cela, il lui fallait impliquer l’utilisateur final éventuel tan-
dis que l’entreprise avait un but tout autre : elle voulait innover en
matière d’interfaces pour ses produits.

La démarche adoptée ici était aussi appliquée par le chercheur
dans d’autres projets analogues. Pour le fabricant, c’était chose
nouvelle d’introduire le processus participatif à ce stade précoce
du cycle de conception.

Les produits concernaient de nouveaux modèles d’interfaces inter-
actives orientées vers les besoins du consommateur ou des solu-
tions originales susceptibles de trouver une application sur l’élec-
troménager existant.

Un groupe d’une vingtaine d’utilisateurs environ, employés sur des
sites de montage du fabricant, s’est réuni avec l’équipe de concep-
tion des produits (6 ingénieurs au total). Le chercheur a remis aux
ingénieurs ses outils conceptuels en les formant à leur utilisation
et s’est ensuite borné à observer le processus, n’intervenant que
lorsque ceux-ci sollicitaient ses conseils.

Le groupe d’utilisateurs, par ses décisions, a pu influer sur les
résultats du service des Etudes impliqué dans le projet dont l’issue
a eu des répercussions sur l’ensemble de l’organisation : en effet,
pour pouvoir généraliser les conclusions du projet à l’ensemble
des services d’Etudes, il fallait qu’elles soient auparavant approu-
vées par la direction à un niveau de responsabilité plus élevé. 

Il y a eu trois réunions entre utilisateurs et ingénieurs, d’une demi-
journée à peu près à chaque fois. Le premier atelier s’est organisé
autour d’une activité de tri de cartes (illustration n°27) qui a per-
mis aux interlocuteurs de discuter de leurs besoins futurs et de les
exprimer clairement. Sur les cartes, le libellé évoquait un proces-
sus ou une fonction du produit et on invitait les participants à
choisir et à disposer les cartes d’une manière pertinente à leurs
yeux. On pouvait en créer de nouvelles si l’énoncé ou la descrip-
tion voulus n’existaient pas . Les énoncés “ouverts” ont été l’occa-
sion pour les participants de discuter de leur sens réel, révélant
ainsi les raisons sous-jacentes des choix qui, sinon, auraient pu
rester cachées. Une autre fois, les participants ont entrepris une
activité directement sur le produit, en construisant, en papier, le
prototype d’interface qui lui convenait en mimant les situations
(illustrations n°28a et 28b). 

Au départ, les ingénieurs ont trouvé le processus difficile mais,
après un certain temps et grâce aux conseils du chercheur, ils ont
pris de l’assurance dans l’utilisation des outils conceptuels avec les
utilisateurs. Ces derniers se sont montrés très positifs dès le début
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vis-à-vis de ces outils et du processus. L’exercice de jeu de rôles où
l’utilisateur final est appelé à accomplir une tâche réelle, a aidé à
replacer dans un contexte pertinent les problèmes d’interaction
recensés au cours de l’exercice de tri de cartes. Les outils concep-
tuels ont facilité le processus et, de l’avis des ingénieurs, l’exerci-
ce a apporté une foule de renseignements utiles. 

Aux tous premiers stades de l’élaboration des études.

Dans l’un des services d’Etudes du fabricant.

L’utilisateur final intervenant très en amont dans le cycle de
conception a été amené à participer à l’élaboration des solutions
de conception possibles et à la définition des besoins futurs et il a
eu parfois du mal à réfléchir à d’autres options que celles qu’il
connaissait et dont il avait déjà l’expérience. 

Au cours de l’activité de jeu de rôles, l’utilisateur final a pu, en par-
tenariat avec les ingénieurs, créer et mettre au point une interface
utilisateur, même si parfois un des groupes avait tendance à mener
plus que l’autre. Il est trop tôt pour dire à ce stade si les conclu-
sions de ce processus seront intégrées quand on décidera des
futurs modèles car la mise au point de tels produits dépend par
ailleurs de nombreux autres facteurs. 

L’utilisateur final a été consulté sur des questions de conception
industrielle au cours du processus et il a pu discuter de modifica-
tions éventuelles avec les ingénieurs à qui il a fait des suggestions.

Il est trop tôt pour décider si les nouveaux modèles auront ou non
une influence sur les questions touchant à la santé et à la sécurité
des utilisateurs. 

Les renseignements recueillis à l’aide des outils conceptuels et la
participation de l’utilisateur final ont été très précieux, même si les
ingénieurs ont eu du mal à consigner et à mettre en forme ces
connaissances avec leurs moyens traditionnels. Le projet terminé, le
chercheur n’a pas pu continuer à travailler avec le fabricant pour l’ai-
der à mettre en place les mécanismes et les méthodes de compte-
rendu voulues. Il semble que cette démarche ait fait long feu dans
cette entreprise après le départ d’une partie de l’équipe de concep-
tion qui a emporté avec elle le savoir réuni au cours du projet. 

En dépit de quelques difficultés, les outils conceptuels proposés et
la démarche participative se sont révélés très utiles pour les ingé-
nieurs. Ils n’avaient jamais auparavant discuté de solutions
conceptuelles avec l’utilisateur final en le faisant intervenir si tôt
dans le cycle de conception : l’un d’entre eux a déclaré qu’il avait
plus appris pendant ce court projet qu’au cours de ses nombreu-
ses années de travail au sein de l’équipe. Et, en particulier, la par-
ticipation de l’utilisateur final avait sensibilisé les ingénieurs à la
complexité des questions qui se posent à lui dans l’utilisation des
interfaces interactives qui requièrent, sans doute, des solutions

Etudes de cas
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complexes. Ils ont également, mais peut-être dans une moindre
mesure, pris conscience de la diversité des besoins à satisfaire.

Etude de cas n° 31 – Royaume-Uni
Poignée de transport pour la livraison des bouteilles de gaz

Illustration 29 : Bouteille de gaz
portée à l’aide de la poignée HHIT
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Dans le secteur du gaz comprimé, il s’agissait d’une multinationa-
le de grande taille, producteur et fournisseur de bouteilles de gaz
comprimé à l’industrie mais aussi aux secteurs de la santé et des
services.

On avait signalé un taux très élevé de troubles musculo-squelet-
tiques chez les opérateurs de ce secteur, qui les attribuaient, en
particulier, aux livraisons de bouteilles de gaz.

Il s’agissait au départ de concevoir et d’évaluer un dispositif d’in-
terface entre la main et la bouteille, appelé HHIT, qui permettrait
de réduire les efforts dans la livraison manuelle des bouteilles.

Une activité ponctuelle.

Les bouteilles de gaz ne comportent pas de poignée intégrée ce
qui oblige l’opérateur à les saisir en partie haute, cette extrémité
ayant été laissée ouverte pour qu’on puisse prendre, faire rouler,
soulever ou traîner la bouteille. Dans certains cas, il est possible
de se servir d’un chariot de transport mais il reste à l’opérateur à
assurer le transbordement à partir du camion de livraison. C’est un
opérateur qui a eu l’idée d’un instrument de manutention qu’on a
appelé le HHIT. 
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Nombre de
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Niveau d'influence du
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méthode
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médiateur a-t-il été
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Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
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projet ?
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les intéressés sont-ils
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Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Au départ, un petit groupe d’opérateurs , d’opérationnels et d’in-
génieurs s’est réuni pour évaluer l’instrument et un ergonome qui
n’avait pas lui-même participé à la conception du prototype, a pro-
cédé à son évaluation auprès de 21 utilisateurs.

Elle s’exerce au niveau local et à l’échelle du Royaume-Uni.

Au départ, l’utilisateur final a participé à un forum réuni pour exa-
miner un modèle prototype pour lequel ensuite, l’ergonome a
construit une étude d’évaluation en bonne et due forme compor-
tant des expérimentations sur le terrain et des analyses de labora-
toire. On a pu ainsi enregistrer l’expérience des utilisateurs grâce
à leur journal de bord, à des questionnaires sur leurs maux, à des
questionnaires comparatifs et à des entretiens semi-structurés sur
le terrain ; une analyse de postures ainsi que des mesures de for-
ces ont pu être menées en laboratoire. 

Un sujet a été éliminé de l’étude car on considérait qu’utiliser la
poignée HHIT présentait un risque. 

L’utilisateur final était à l’origine de cette poignée HHIT et il a
ensuite participé à l’étude d’évaluation.

A la fois, sur le terrain et en laboratoire.

Cette poignée rendait le positionnement des bouteilles difficile
dans certaines circonstances, pour les empiler entre d’autres bou-
teilles par exemple, l’anneau autour gênant la manipulation. Le
modèle de poignée et l’angle qui en résultait pour porter la bou-
teille rendait le passage dans des couloirs et des portes étroites
plus malaisé qu’avec une bouteille nue.

De l’analyse des renseignements recueillis sur le terrain et en
laboratoire il ressort qu’il y a peu d’avantages à utiliser cette poi-
gnée HHIT comparée à la méthode ordinaire. L’utilisateur final,
par sa participation au processus de recherche de solutions,
avait permis de mieux appréhender les contraintes et les exi-
gences de la tâche mais l’absence des experts en ergonomie en
amont a conduit à mettre au point un instrument d’une utilité
limitée. Il y a eu une prise de conscience de la valeur du proces-
sus participatif qui a prévalu ensuite dans d’autres projets de
l’entreprise, lorsqu’il s’est agi, en particulier, de concevoir un
nouveau modèle de chariot de transport des bouteilles, et de
mettre sur pied une formation à de meilleures pratiques de tra-
vail pour les opérateurs.

La remontée d’information de la part des utilisateurs, les données
sur le temps perdu et l’efficacité des livraisons ont permis de sui-
vre l’évolution.
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Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

L’évaluation en bonne et due forme de l’instrument a permis de
cerner ses points forts et ses faiblesses : utile pour certains opé-
rateurs dans certaines situations, il a pu poser problème dans
d’autres, où il valait mieux ne pas l’utiliser. L’évaluation elle-même
a conduit à mieux sensibiliser les uns et les autres aux problèmes
existant au sein de l’entreprise et à leurs solutions, et il en est
résulté un changement dans les méthodes de travail.

Le processus a été suivi depuis pour d’autres projets. 

De l’expérience on peut retirer que si l’utilisateur final peut être
précieux dans la recherche de la solution à un problème particu-
lier, les thèmes plus larges de l’organisation du travail et de la défi-
nition des tâches doivent être pris en compte dans le cadre du pro-
cessus de résolution de problèmes plutôt que de s’en remettre à
un seul instrument pour obtenir une diminution de la fatigue phy-
sique. Le processus participatif cependant a été utile et il a été
étendu avec succès à d’autres projets à l’échelle du Royaume-Uni. 

Etude de cas n° 32 – Royaume-Uni
Machines à papier et apprêts

Illustration 30 : Un exemple de machine à papier

G
PM

U

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une

L’industrie du papier, une branche qui emploie de 17 000 à 19 000
personnes environ.

Un bilan de la performance de ce secteur en matière de santé et de
sécurité.

Il visait à réduire le nombre de personnes tuées ou blessées dans
cette branche.

Une activité ponctuelle au départ, mais le plan de travail se pour-
suit de façon structurée et méthodique dans chaque fabrique.
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méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la

Il s’agit de machines à papier ; le procédé de fabrication consiste
en un collage des fibres de cellulose à l’eau, la pâte obtenue
devant ensuite être pressée et séchée avant finissage, glaçage du
papier, mise en feuilles ou fabrication de papier d’emballage; etc.

La centaine de fabriques de papier du Royaume-Uni, sans excep-
tion, les syndicats, l’association professionnelle et Inspection du
travail (HSE).

Du PDG aux opérateurs, tout le monde était concerné au sein des
fabriques ainsi que des représentants d’autres organismes.

C’est à l’initiative de la PABIAC, la Commission consultative de la
branche du papier et des cartons qui réunit des représentants des
employeurs, des syndicats et le HSE que les choses ont démarré
par une information largement diffusée à toutes les fabriques de
papier lors de réunions, de conférences et de visites individuelles. 

L’initiative a reçu un bon accueil, sans atteindre toutefois l’objectif
posé au début du programme de réduire de moitié le taux des acci-
dents et des blessés. On a noté une certaine démotivation de la part
des fabriques où la situation était la moins bonne car elles pen-
saient que quoiqu’elles fassent, cela ne changerait pas leur bilan.

Une fois la démarche agréée au sein du PABIAC, la première cible
était le PDG des entreprises, l’initiative requérant d’établir un plan
d’action à l’échelle de chaque fabrique, et l’utilisateur final devait
nécessairement participer, à la fois à son élaboration et à sa mise
en œuvre. 

Au sein de chaque fabrique de papier et à l’extérieur, à l’occasion
de réunions locales et nationales organisées dans des lieux variés
au titre de cette initiative. 

Bien que l’initiative ne porte pas principalement la-dessus, les pro-
blèmes de conception des dispositifs de sûreté, protections et ver-
rouillages et points de prise au piège éventuels ont été signalés.

Un plan d’action en matière de santé et de sécurité a été élaboré
par chaque fabrique individuellement, renforçant, à tous les
niveaux de la structure le niveau d’engagement de chacun, et met-
tant en place une formation pertinente. Dans le cadre de cette
initiative, une meilleure méthode de participation des travailleurs
s’est également établie.

Les effets de cette initiative ont fait l’objet d’une évaluation et des
recommandations ont été formulées pour réaliser un programme
de mesures dans la prochaine phase de mise en œuvre.

Le nombre des accidents a reculé : pendant cette période de trois
ans, le taux des accidents très graves et mortels a diminué de
26,6% dans un contexte d’accroissement de la production et de
réductions d’effectifs dictées par des circonstances économiques
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santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

difficiles.

Un certain nombre d’améliorations des machines à papier et de
leur conception sont nées de l’initiative de la PABIAC : par exem-
ple, ajout de dispositifs de protection au niveau de la toile et du
séchage dans le procédé de fabrication du papier. Un guide s’inti-
tulant : "Comment fabriquer le papier en toute sécurité" a été four-
ni aux fabricants, décrivant , dans les grandes lignes, les amélio-
rations à apporter aux machines existantes. Les recommandations
qui en découlent, y compris la nécessaire amélioration des systè-
mes de protection, seront soumises par la PABIAC aux instances
techniques responsables des normes dans ce secteur, tels le prEN
1034 pour garantir une situation équitable au plan européen.

Le recul du nombre des décès dans ce secteur représente un acquit
énorme pour les entreprises et pour les salariés. Une meilleure cul-
ture de la sécurité s’est également installée grâce à cette initiative
et, enfin, le processus est sans doute transposable à d’autres sec-
teurs de l’industrie.

Etude de cas n° 33 - Finlande
L’environnement de travail et l’accroissement de la productivité
grâce à l’effort et à la participation de tous

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Des branches industrielles variées, 30 au total, à la fois dans le
secteur public et dans le secteur privé, ont participé au projet dont
l’initiative revient à l’état finlandais qui a travaillé de concert avec
les organisations du marché du travail.

Le souhait de se doter des moyens et des outils nécessaires pour
améliorer la productivité.

Il visait à améliorer les conditions de travail et de productivité en
donnant davantage de pouvoir aux salariés.

Au départ, il s’agissait d’une activité ponctuelle d'une durée d'un
an mais, par la suite, de nombreuses entreprises ont continué à
utiliser cette démarche.

La gamme des fabrications et des services était très variée, selon
la branche.

Chaque structure a établi une équipe KAMU composée de salariés,
de chefs d’atelier et de directeurs, les salariés étant le plus souvent
des représentants élus par le personnel de l’entreprise.

Situation variable selon les structures : pour certaines, l’influence
s’est exercée au niveau du service, pour d’autres, c’était au niveau
de l’ensemble de l’entreprise.
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Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Des consultants de l'Institut finlandais de santé au travail ont
apporté leur concours pour lancer les équipes KAMU avant d’a-
dopter, au besoin, un rôle de supervision. 

Dans la plupart des cas, le projet a progressé, semble-t-il, sans
grande difficulté.

On a invité les gens à recenser les problèmes existant sur leur
poste de travail et dans l’entreprise pour rechercher des solutions
avec eux.

Sur le site de chaque entreprise.

Il n'est pas possible d’en donner ici le détail.

La plupart des entreprises participant au projet ont bien réussi à
lancer des processus d’améliorations.

Chacune des équipes KAMU a été invitée à compléter une liste de
résultats et une matrice de productivité où l’avancement du travail
pouvait être enregistré ainsi que ses résultats.

Cela n’est pas entièrement démontré mais la participation des
salariés a été jugé comme un processus utile.

Les expériences positives signalées donnent à penser que les hom-
mes politiques d’autres pays pourraient s’inspirer de ce modèle
chez eux.

Oui
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Etude de cas n° 34 – Suède 
Outillage à main électrique

Illustration 31 : La “valise pédagogique” mise au point pour sensibiliser
l’utilisateur final à l’importance de l’ergonomie de la main
Elle contient un outillage à main diversifié et sur la servante d’atelier, on trouve
des instruments de mesure de l’anthropométrie de la main, des forces, du
couple moteur et un manuel d’instructions.
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Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Huit grands fabricants (d’automobiles, de camions, de machinerie
lourde, d’équipement électrique, d’appareils électroménagers, etc.) 

Le fonds d’expérience réuni dans l’étude de cas n° 22 indiquait que
les problèmes rencontrés concernaient plutôt les outillages à ali-
mentation électrique que ceux où seule intervenait la force muscu-
laire, et que, par conséquent, il serait nécessaire de leur consacrer
un projet spécifique. En outre, il existait un budget pour ce faire. 

Il visait à recenser les outillages posant problème, formuler les
besoins de l’utilisateur en ses termes, et, de concert avec lui, met-
tre au point les modalités d’action visant à réduire l’exposition à
des tâches nécessitant des outillages à main électriques.

Une activité ponctuelle d’une durée inférieure à un an, limite impo-
sée par des contraintes administratives, et on n’a pas eu le temps
de suivre les réalisations.

Le principe du projet était de couvrir l’ensemble des tâches néces-
sitant des outillages à main électriques chez les entreprises parte-
naires, tels que : tournevis à piles, agrafeuse, pince à rivets, pince
coupante pour montage électronique, ponceuse d’angle.
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Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

Quelles améliorations
ont été apportées ?

A-t-il été possible
d'aller plus loin dans
l'évaluation des
modifications
proposées ?

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

On pense qu’une centaine de personnes ont participé à l’étude
dans les entreprises concernées ; l’utilisateur final, les agents de
maîtrise, le personnel technique, les spécialistes en médecine du
travail, et la direction en faisaient partie.

C’est l’ensemble de la structure qui était visée chez les entreprises
partenaires.

L’utilisateur final a contribué à recenser les outillages posant pro-
blème, est intervenu dans les processus de conception, les essais
de prototypes et l’inventaire des solutions à préconiser dans le
cadre d’une étude comparative inter-entreprises. Les journaux de
bord ont servi à dresser la cartographie d’ exposition à des tâches
nécessitant un outillage électrique.

Les énergies se sont déployées dans de multiples directions au
cours de ce projet visant à améliorer le travail à l’aide d’outillages
à main électriques débouchant sur des mesures à la fois tech-
niques et structurelles : cinq outils-prototypes ont été construits ;
une étude comparative interentreprises a été lancée pour recher-
cher la bonne solution à chaque fois ; l’utilisateur final a vu croît-
re son influence dans les achats d’outillages ; des stratégies de
réadaptation au travail ont été élaborées à l’intention des person-
nels en congé maladie pour cause d’exposition excessive à des
tâches nécessitant des outillages électriques ; la conception tech-
nique des produits à fabriquer est devenue intelligente ; des direc-
tives portant sur la définition des tâches nécessitant des outils
électriques ont été rédigées, et la formation et la commercialisa-
tion n’ont pas été laissées de côté. 

Au stade de l’inventaire des problèmes, au cours du processus de
création, pendant l’évaluation des prototypes et dans la dissémi-
nation de l’information.

La plus grande partie du projet s’est déroulé dans les ateliers chez
les entreprises partenaires.

Les outillages électriques sont lourds, peu stables parfois, ils font
l’objet d’un usage répétitif, provoquent chocs et vibrations, sont
alternativement chauds ou froids, comportent des risques pour l’u-
tilisateur, ils sont parfois salissants, laids et peu attrayants, et peu-
vent, de surcroît, être mal adaptés à la tâche à effectuer.

Un grand nombre de solutions techniques et structurelles valables
ont été diffusées entre les entreprises partenaires et adoptées.
Certes la sensibilisation à l’ergonomie a fait son chemin mais l’im-
pact global est resté limité.

La courte durée du projet n’a pas permis d’assurer le suivi des choses.

Il n’a pas été possible d’imputer à cette initiative des améliorations
précises de la santé ou de la sécurité.
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Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

On est parvenu à une meilleure sensibilisation à l’ergonomie, avec
un effet limité cependant qui s’explique, sans doute, par le fait que
le projet était trop court pour pouvoir assurer correctement la dif-
fusion de l’information chez les entreprises partenaires.
Les activités de formation ont amené à revoir le rôle des spécialis-
tes en médecine du travail dans les ateliers.

Le projet a réussi à atteindre tous ses buts opérationnels sans tou-
tefois laisser de marque durable sur les entreprises partenaires ou
la branche industrielle suédoise concernée.
On a tenté de créer une instrumentation de test des outillages
pour pouvoir leur attribuer des certificats de qualité ergonomique
susceptibles de faciliter le choix de l’utilisateur et de l’acheteur.
Approuvé par tous les partenaires, y compris les fabricants d’ou-
tillages, elle n’a pas pu voir le jour faute d’engagement financier. Il
n’en demeure pas moins que cette tentative ouvre des perspecti-
ves intéressantes pour améliorer la qualité ergonomique des
outillages à main électriques.

Etude de cas n° 35 - France
L'ensemble du processus de production, y compris les équipements

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Quel a été le
déclencheur de
l'opération ?

Quel était l'objectif
initial du processus
de participation ?

Cette opération a-t-
elle été une activité
ponctuelle ou faisait-
elle partie d'une
méthode de travail
structurée ?

Description de
l'équipement et de
l'environnement de
travail

Une entreprise de fabrication de matériaux de construction
employant 200 personnes et faisant partie d’un groupe.

L’intervention a été menée dans une branche industrielle où le pro-
cédé de fabrication reposait à l’origine sur l’amiante-ciment.
Toutefois, suite à l’annonce officielle le 3 juillet 1996 selon laquel-
le l’amiante serait proscrite pour une utilisation dans le secteur de
la construction à partir du 1er janvier 1997, l’entreprise a décidé
de reconvertir l’ancien site et d’y construire, dans l’année, une nou-
velle conception d’usine utilisant un procédé sans amiante. Le pro-
jet s’est déroulé de février à septembre 1997.

On s’est adjoint les compétences des ergonomes tard dans le pro-
jet, parce que le carnet de commandes était rempli à 80% environ.
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’usine sont
à l’origine de cette initiative car ils avaient des doutes sur la capa-
cité des ouvriers à s’adapter, sans problème, aux nouveaux systè-
mes de production ; en effet, au sujet de ces opérateurs et de leurs
aptitudes, ils avaient des idées très arrêtées quoique différentes.

Pour les ergonomes, il s’agissait d’une méthode de travail structu-
rée mais, pour l’entreprise, cela a été une activité ponctuelle.

La nouvelle usine devait fabriquer des panneaux de toiture en
fibrociment sans amiante à partir d’un composé de silice, de sable,
de ciment, d’eau et d’agents colorants. Placées dans des mélan-
geurs, ces matières premières forment une pâte épaisse, cette pré-
paration étant ensuite homogénéisée dans des mélangeurs / 
malaxeurs à mortier avant transfert sur le feutre sans fin d’un lami-
noir. De la fibre de verre est introduite en cours de procédé dans
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Nombre de
participants, leurs
fonctions, leurs rôles

Niveau d'influence du
projet, équipe /
service / entreprise 

Description de la
méthode
participative, un
médiateur a-t-il été
impliqué ?

Que s'est-il passé
réellement, les
opérations se sont-
elles déroulées
conformément au
projet ?

A quelle phase du
cycle de conception
les intéressés sont-ils
intervenus ?

Où s'est déroulée
l'opération ?

Problèmes de
conception identifiés
par les utilisateurs
finaux

la pâte avant le façonnage et la découpe des panneaux, puis le
tout passé à l’autoclave. Il reste alors à tronçonner les panneaux à
la dimension voulue.

Les groupes de travail (opérateurs et contremaîtres compris) pro-
posés par les ergonomes s’inséraient dans un cadre participatif
établi pour le projet. Le comité chargé de la santé et de la sécuri-
té a été appelé à participer pour les aspects ergonomiques ; il a
validé l’intervention ergonomique qui lui était présentée. Les ergo-
nomes lui ont, en outre, soumis les résultats obtenus, en cours de
route et en fin de projet.

Le groupe de travail a exercé une influence au niveau de l’équipe
et du service et, en consultant le comité chargé de la santé et de
la sécurité, les ergonomes ont aussi eu une influence sur l’entre-
prise, en faisant le lien entre les différents niveaux de prise de
décision.

Le diagnostic posé par les ergonomes à l’issue des analyses de
départ sur le site de référence s’est traduit par un programme d’ac-
tion / formation sur lequel a reposé la méthode participative. Deux
jours de préparation et deux jours de visite du site de référence
ayant fait l’objet de l’évaluation initiale étaient prévus pour former
les opérateurs de la future usine, suivis d’une analyse d’une jour-
née des résultats à présenter, sous la forme voulue, aux concep-
teurs. Des étalons de référence en matière de conception et de
modifications ont été élaborés à partir de ce retour d’expérience et
les opérateurs ont monté une vidéo à l’intention des opérateurs
qui n’avaient pas participé aux analyses afin de les familiariser
avec la démarche adoptée et leur présenter les tâches futures.

Du fait de la richesse de l’information recueillie par les groupes de
travail, il a fallu une journée supplémentaire pour mettre en forme
les résultats.

L’utilisateur a participé directement aux discussions sur la concep-
tion lors des réunions de réexamen critique (environ à cinq repri-
ses). Le travail de l’ergonome, lui, a consisté à poursuivre le débat
dans l’intervalle avec les concepteurs après chaque réexamen cri-
tique et analyse d’activité. Les deux ont été impliqués au stade de
la conception détaillée, c’est-à-dire très tard dans le processus de
conception.

Sur le site de l’entreprise et sur le site de référence.

Cette branche industrielle utilise différents produits (ciment, sable,
fibre de verre, colorants, silice, eau) très sensibles aux variations
de température et d’humidité. Dans le mélange obtenu, la consis-
tance de la pâte évolue très rapidement. Dans certains cas, des
incidents, des retards, etc., peuvent intervenir et la durcir, la croû-
te formée provoquant d’autres incidents et la qualité des produits
s’en ressent. Les ouvriers jouent dans l’atelier un rôle important
pour surveiller l’évolution de la consistance de la pâte et pour net-
toyer les machines et les débarrasser de toutes les croûtes. Les tra-
vailleurs ont contribué, par leur participation, à modifier l’accès
aux dispositifs afin de rendre plus aisées la surveillance et l’opé-
ration de nettoyage.
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Il en est résulté un certain nombre de modifications de la concep-
tion des machines et de la zone de travail : les améliorations
apportées à la préparation des colorants, par exemple, un meilleur
système de manutention, une meilleure fixation du sac de colo-
rants sur la hotte de la cuve, une meilleure étanchéité de cette der-
nière, un aspirateur à Venturi à la jonction entre la hotte de la cuve
et le sac à colorants pour piéger les oxydes métalliques pulvéru-
lents, et aussi la granulométrie des colorants est passée à un dia-
mètre supérieur pour faciliter l’écoulement en sortie et, enfin, un
système de pliage du sac à colorants a été introduit.

Une évaluation faite par les ergonomes, le médecin du travail, le
directeur de l’usine et le chef de projet environ 5 mois après la
mise en route de la première chaîne de production a permis de
réexaminer la situation.

Beaucoup de choix techniques étaient faits bien avant de s’adjoin-
dre les ergonomes et d’établir les groupes de travail. Comparée à
la situation de référence, la contribution technique des ergonomes
a été principalement centrée sur l’accès à l’équipement (passages,
échelles, etc.), sur les conditions de surveillance et de nettoyage
de l’usine. Une contribution majeure a été apportée sur le plan de
la sécurité, dans le domaine de l’exposition à la poussière et des
postures de manutention sur le poste de déchargement des sacs
de colorants.

Note : l’usine a été fermée par le groupe au bout de deux ans, l’ex-
plication fournie par l’entreprise étant que les retards intervenus
dans la réalisation de tous les aspects du projet avaient permis à
la concurrence internationale de s’emparer d’une grande partie du
marché des panneaux de toiture. La firme avait été incapable de
rattraper le terrain perdu car ses produits étaient du haut de
gamme.

Grâce à la dynamique de groupe, l’intervention ergonomique a
favorisé la reconnaissance du savoir-faire des opérateurs et les a
aidés à se projeter dans la future situation de travail. Cela a revê-
tu une importance toute particulière pour les contremaîtres qui,
comme les opérateurs, avaient jusque là été tenus à l’écart du pro-
jet : la projection de la vidéo organisée par les groupes de travail
à l’intention des opérateurs qui n’avaient pas participé à la visite
leur ont donné l’occasion de discuter de l’avenir et de s’impliquer
dès le départ pour faire accepter l’équipement aux opérateurs. Il a
été dit, par ailleurs, que le programme d’action/formation avait eu
un effet transversal dans tous les domaines où la formation tech-
nique était réalité.

Etude de cas n° 36 - France
Conception de deux chaînes de traitement des déchets
(et notamment des broyeurs)

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

L’intervention a eu lieu dans le secteur de l’incinération des
déchets dans une firme de petite taille (40 personnes environ)
mais à la pointe de la technologie. 
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Une présentation sur l’ergonomie et son apport à la conception
industrielle lors d’un colloque regroupant divers protagonistes,
dont le directeur de l’entreprise. Celui-ci a ensuite invité le groupe
de recherche à rejoindre le projet qui consistait à améliorer la
conception d’une nouvelle chaîne de production.
Une des particularités de ce projet était la présence de poussière
d’amiante dans les déchets traités par l’usine.

La demande concernait la conception et la mise en œuvre d’une
nouvelle chaîne de production à côté des deux chaînes déjà opé-
rationnelles. Elle avait trait, pour l’essentiel, à la partie amont du
procédé : réception des matériaux, tri, et activités de broyage.

Le groupe de recherche a suivi une méthode de travail structurée
alors qu’il s’agissait pour l’entreprise d’une activité ponctuelle. 

L’usine se divise en différentes zones : réception des conteneurs
de déchets, tri des déchets (selon les propriétés calorifiques, la
forme et le poids des matériaux), broyage des matériaux, inciné-
ration de certains à très haute température, traitement des déchets
restants (fumées, métaux fondus, etc.).
On y traite une gamme très large de déchets en provenance des
sites de désamiantage, qui peuvent inclure des enduits pierreux,
du plâtre ou de la brique, des pans de mur, des plafonds, du bois,
des portes, des métaux etc. 
La présence de poussière d’amiante oblige les ouvriers à porter un
masque leur couvrant tout le visage et une combinaison pour les
opérations de tri et de broyage.

Le groupe comportait 40 personnes venant des services de la
logistique et de l’administration, de l’entretien et des opérations.

L’influence s’est exercée au niveau de l’équipe de conception
industrielle, du directeur de la production et des équipes d’ou-
vriers. L’intervention ergonomique a été négociée au niveau du
directeur général de l’entreprise auquel on avait fait part des diffi-
cultés rencontrées lors de deux réunions destinées à l’alerter.

On a créé quatre groupes de travail chargés d’études prévisionnel-
les en se fondant sur la présentation faite par les ingénieurs de
conception des caractéristiques des futures situations de travail
sur le site et en fonction des scénarios d’activité future proposés
par les ergonomes. La tâche des ouvriers a consisté à valider les
résultats de l’analyse des ergonomes, à formuler les besoins des
opérateurs et à débattre des propositions des concepteurs. Au pre-
mier stade du projet, la direction générale avait demandé aux
ergonomes d’établir un diagnostic et donc, dans ce contexte, ils
ont d’abord joué le rôle d’experts en analysant la situation exis-
tante (deux chaînes fonctionnaient déjà). De là, ils ont dressé la
liste des scénarios d’activité en tenant compte des incidents et des
variables correspondantes ainsi que des stratégies mises en œuvre
par les ouvriers pour y remédier.

Après ces réunions, une simulation en vraie grandeur devait avoir
lieu avec les ouvriers des groupes de travail, les ingénieurs, le chef
de projet et les sous-traitants, mais les ingénieurs ont pris peur et
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ont annulé la rencontre à la dernière minute. Après cela, on a cher-
ché à comprendre pourquoi et il est apparu que cette peur des
ingénieurs de rencontrer les futurs ouvriers était imputable à l’ins-
tabilité du processus de conception et à la volatilité des hypothè-
ses de travail et des concepts.

On a constitué quatre groupes de travail comportant à chaque fois
un contremaître et deux ouvriers de production, deux agents d’en-
tretien, un logisticien, l’agent de sécurité et les ergonomes, et cha-
cun s’est vu attribuer l’étude d’une partie du procédé : réception,
tri et broyage des déchets ; organisation du travail ; santé et sécu-
rité, et activités d’entretien.
Deux réunions préparatoires ont été organisées pour chaque groupe
afin de définir avec les travailleurs des simulations d’activité future en
se fondant sur des plans directeurs, une maquette en carton (cons-
truite par les ergonomes), et la liste des scénarios d’activité future. 

Sur le site de l’entreprise.

Un ingénieur et un ergonome sont allés visiter un site de référence,
où un broyeur semblable aux machines proposées par les fournis-
seurs a été analysé et filmé. Le compte-rendu de la visite et la vidéo
ont permis aux travailleurs d’ajouter leurs remarques au sujet du
chargement du dispositif de broyage ; ils ont aussi recensé les inci-
dents possibles lorsque le broyeur est plein ou qu’il se bloque.

Etant donné les différents problèmes soulevés par les ergonomes
dans leur analyse et les remarques des travailleurs, on a décidé
d’organiser d’abord un essai de ce broyeur à l’usine. Le chef de pro-
jet a négocié auprès d’un fournisseur la location d’une machine. Un
des travailleurs a participé à cet essai : il était chargé de trier les
matériaux à tester. Au bout de deux heures d’expérimentation, une
dent de la machine s’est cassée sur une pièce d’acier ce qui amené
à discuter des opérations d’entretien. Après cet essai, les ingénieurs
industriels ont décidé de prendre en compte divers incidents sur le
broyeur, tels que le blocage par obstruction, et d’intégrer au futur
poste de travail un grappin pour pouvoir enlever les matériaux
posant problème.

Etant donné la difficulté de négocier la mise en œuvre d’une réel-
le ergonomie participative au sein de l’organisation du travail et
avec les ingénieurs, les ergonomes ont quitté le projet au stade de
la définition des besoins. Même si les ingénieurs industriels
avaient dit qu’ils intègreraient les remarques et les scénarios des
groupes de travail et des ergonomes, nous n’en avons pour le
moment aucune preuve.

Le projet a subi un retard d’environ un an. La nouvelle chaîne est
en construction et il est, par conséquent, trop tôt pour évaluer les
modifications éventuelles.

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.
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Etude de cas n° 37 - France
Traitement de produits chimiques (préparation, laminage, moulage,
mise en température et finition)

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.
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structurée ?
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l'environnement de
travail

Nombre de
participants, leurs
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Niveau d'influence du
projet, équipe /
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L'entreprise fait partie d'un grand groupe chimique français.
L'usine où l'intervention a eu lieu occupe 200 personnes.

L'opération a été lancée par l'entreprise pour les deux raisons suivantes :
le besoin industriel et économique de développer ses activités en
augmentant sa production et en gagnant de nouveaux marchés.
le besoin de planifier l'avenir des membres plus âgés de son per-
sonnel.

L'entreprise a senti le besoin d'intégrer l'ergonomie à la conception
et à l'amélioration du processus de fabrication d'un nouveau pro-
duit. Elle a également cherché un conseil sur les possibilités d'a-
daptation des postes de travail à une large gamme d'utilisateurs et
notamment à ceux qui sont limités dans leur travail par des pro-
blèmes de santé.

La réponse n'est pas évidente. Il semble qu'au début du projet l'ap-
plication de critères ergonomiques à la reprise de la conception a
été une activité ponctuelle, du point de vue de l'entreprise, mais
que pour les spécialistes appelés à aider à la réalisation du pro-
gramme, il s'est agi d'une démarche structurée. 

Le processus de production comprend la préparation, le mélange,
la stratification, le laminage, la mise en température, le moulage et
la finition du produit. La présente étude de cas est essentiellement
axée sur la phase de laminage.

Pour rendre cohérentes les deux parties du projet (le secteur exis-
tant et le nouvel équipement) et faciliter la recherche d'une solu-
tion, les ergonomes ont suggéré de créer une structure spécifique
comprenant un comité directeur doté d'un pouvoir de décision, un
groupe de responsables du projet et des sous-groupes ad-hoc d'o-
pérateurs. Le comité directeur était un groupe multidisciplinaire
comptant de nombreux membres, dont le directeur de l'entreprise,
d'autres cadres dirigeants, du personnel chargé de l’hygiène et de
la sécurité et des agences extérieures.

Les décisions ont été prises par le comité directeur au niveau de
l'usine. Le directeur pouvait cependant rendre compte des déci-
sions à la direction du groupe chimique.

Il a été procédé à une analyse des postes de travail existants et à
une analyse par simulation des futurs postes de travail. Elles ont
permis d'apprécier les risques concernant l'ensemble des ouvriers
et, également, d'identifier les ouvriers ayant des capacités réduites
et de traiter en priorité les risques les concernant. Les données
vidéo qui ont été recueillies sur les ouvriers effectuant leurs tâches
ont facilité les discussions au sein des groupes ad-hoc d'opéra-
teurs et des groupes de responsables du projet, ce qui a permis d'i-
dentifier un certain nombre de problèmes anciens.

L'approche proposée par l'ergonome a permis à tous les "acteurs"
de participer au processus décisionnel, alors qu'auparavant seules
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les exigences techniques avaient prévalu.

Des opérateurs ont participé à l'analyse des postes de travail exis-
tants et à l'évaluation de la conception des futurs postes de travail.

L'opération s'est déroulée sur le site de l'entreprise.

Les problèmes concernaient les différents aspects des manuten-
tions manuelles liées à la tâche, les résidus de production et les
postures de travail malaisées. 

Un certain nombre de changements ont été apportés à l'aménage-
ment du poste de travail et de l'équipement. Certains éléments de
la tâche ont été automatisés pour supprimer des manutentions
manuelles, dans d'autres cas des aides à la manutention ainsi que
l'utilisation de systèmes de protection ou d'extraction ont permis
d'éliminer les problèmes liés aux résidus.

Il était prévu de procéder à une évaluation de toutes les modifica-
tions mais celle-ci n'a pas encore eu lieu au moment de la rédac-
tion du présent rapport. 

Le projet a accordé une plus grande importance aux questions de
santé et de sécurité sur le poste de travail et permis au Comité
d'hygiène et de sécurité de participer plus étroitement au proces-
sus décisionnel. Ses membres ont aussi bénéficié de cette expé-
rience. La simulation des futurs postes de travail leur a permis de
mieux comprendre ce que seraient leur lieu de travail futur et de
proposer ainsi des modifications appropriées. 

La participation des ergonomes et l'utilisation de méthodes parti-
cipatives, qui étaient une nouveauté pour l'entreprise, ont été
jugées bénéfiques, surtout à un stade aussi précoce du projet. Une
plus grande souplesse dans l'organisation et une amélioration des
compétences des ouvriers ont été observées.

Tous les participants au projet ont signalé les avantages d'une telle
approche, que l'entreprise a ultérieurement utilisée dans le cadre
de nouveaux projets.

Etude de cas No. 38 - France
Presses d’imprimerie

Type d’entreprise,
secteur, taille, etc.

Il s’agit de l’imprimerie du journal Le Figaro qui emploie 200 per-
sonnes. 
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La direction du Figaro, puis celle du Monde, ont demandé au
Laboratoire d’ergonomie de la CNAM et à l’ANACT de participer à
la modernisation des installations de production Dans les deux
cas, c’est la section parisienne du syndicat CGT des imprimeurs et,
en particulier, la catégorie des ouvriers sur rotatives qui est à l’o-
rigine de la demande. Il est à noter qu’elle a été formulée à l’issue
d’une étude ergonomique et épidémiologique qui insistait sur les
problèmes de morbidité et de mortalité particuliers à cette caté-
gorie de travailleurs.

Le processus participatif visait au départ à impliquer le syndicat et
les travailleurs dans le processus de conception afin d’améliorer
les conditions de travail. Le Comité d'hygiène et de sécurité a joué
un rôle important dans la réalisation de ce projet.

L’appareil de production fonctionnait selon une méthode de travail
structurée. Le recours à l’ergonomie dans l’étude de conception a
été une activité ponctuelle pour l’entreprise mais elle a fait partie
d’une méthode de travail structurée pour les groupes de recherche
impliqués.

Il s’agissait ici de concevoir une usine nouvelle de A à Z.
L’ergonomie participative est intervenue à différents niveaux, à
celui de la livraison / réception des rouleaux de papier, au niveau
des rotatives, à celui de l’expédition des journaux, etc. 

La réalisation du projet d’ergonomie participative a duré deux ans
et demi. Plus de 70 réunions ont été organisées par des groupes
de travail constitués autour de sujets divers avec, à chaque fois, la
participation de membres du Comité d'hygiène et de sécurité.

L’influence s’est exercée au niveau de l’entreprise. 

Dans cette étude de cas, la méthodologie proposée par les ergo-
nomes et à laquelle la direction et les représentants du personnel
ont adhéré faisait intervenir les opérateurs de l’imprimerie et les
représentants du Comité d'hygiène et de sécurité dans le cadre de
deux structures distinctes, établies pour les aspects ergono-
miques, à savoir :
• un groupe de suivi composé des représentants de la direction

de l’entreprise et du personnel pour assurer le suivi et
l’évaluation de l’intervention ;

• des groupes de travail réunissant, à côté des opérateurs des
diverses catégories professionnelles concernées, les
ingénieurs concepteurs, les chefs de projet et les ergonomes
pour définir la démarche à adopter à l’avenir, établir des
prévisions et élaborer des propositions de modification.

A intervalle régulier, après cinq à six réunions, le groupe de suivi
était chargé de réviser le programme des groupes de travail.

A intervalle régulier, après cinq à six réunions, le groupe de suivi était
chargé d’évaluer la pertinence des diverses prévisions et demandes de
modification émanant des groupes de travail. Selon le cas, l’accord à
ce sujet pouvait intervenir rapidement entre les partenaires sociaux (la
direction de l’entreprise acceptant de prendre en compte ces modifi-
cations) ou bien des négociations plus ardues étaient nécessaires et
d’autres organes de l’entreprise devaient s’en saisir. Les réunions du
groupe de suivi ont permis de faire régulièrement le point et de 
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suivre les décisions de la direction concernant les demandes de modi-
fications examinées aux réunions précédentes, de définir un planning
de travail, de choisir et de programmer les inspections des sites de
référence, et de nommer les participants. Une des principales difficul-
tés dans ce projet est venu de la relation souvent conflictuelle entre le
Comité d'hygiène et de sécurité de l’entreprise et la direction.

Voir la description ci-dessus.

Sur les lieux de production.

Les groupes de travail ont jugé bon de formuler de nombreuses
observations et demandes de modifications dans leurs domaines
respectifs, à savoir : le hall “papier”, l’atelier des rotatives, le hall
d’expédition et le quai de chargement des journaux. Le projet com-
portait en outre des thèmes transversaux tels que le bruit et l’in-
sonorisation la climatisation et l’éclairage.

Certaines des prévisions élaborées dans les groupes de travail ont
conduit à d’importantes modifications des installations techniques
ou à restructurer la production comme suit :
• l’approvisionnement en rouleaux de papier des rotatives a été

restructuré de manière importante ;
• on a multiplié le nombre des chariots à guidage automatique ; 
• les commandes pour le chargement des rouleaux sur les

dérouleuses de papier ont été revues ;
• d’autres modifications ont été lancées en 1992, pour la

réception des rouleaux de papier par exemple l’évaluation des
déchets ;

• un élévateur a été installé pour réduire le port de charges
lourdes ;

• la conception des chariots servant au transport des rouleaux de
papier a été revue ;

• des robinets d’eau chaude et paillasses ont été installées ;
• l’accès aux rotatives a été revu et les passerelles adaptées ; 
• des éclairages ont été installés dans la zone des rotatives ;
• l’insonorisation des locaux et des machines a apporté de

nombreux changements qui font de cette usine un modèle en
Europe ; elle attire de nombreux visiteurs ;

• la climatisation du hall des rotatives a été entièrement repensée.

Il semble que l’intervention ait contribué à faire évoluer les choses
dans deux domaines principaux :
• Elle a débouché sur de nombreuses modifications du lieu de

travail, dans son équipement et son environnement. Les
groupes de travail ont également cerné de nombreux
problèmes qui n’avaient pas été pris en compte par les
ingénieurs de conception et qui, malheureusement, se sont
avérés au cours du démarrage de l’installation.

• Les pratiques de travail ont elles aussi évolué pour les
membres des groupes et, en particulier, pour les membres du
Comité d'hygiène et de sécurité qui, au départ, se
cantonnaient aux récriminations et aux revendications au sein
des groupes car c’était traditionnellement leur manière de faire
pour progressivement évoluer au cours des sessions de travail
vers un examen concerté et utile de la future situation de
travail.
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195Etudes de cas

Ces modifications
ont-elles permis
d'améliorer d'une
manière générale la
santé et la sécurité ?

Y a-t-il eu d'autres
implications pour
l'entreprise ?

Evaluation générale
de l'étude de cas - La
démarche a-t-elle été
bénéfique ou non ? 

Comme il a été décrit au chapitre des améliorations ci-dessus,
l’environnement de travail s’est amélioré à de nombreux égards
(meilleure insonorisation, climatisation, etc.) ; la disposition du
lieu de travail et l’équipement aussi.

Le recours à des méthodes de simulation et à des modèles comme
faisant partie intégrante du projet ont permis aux équipes de tra-
vail d’anticiper sur des questions touchant la structure des équipes
et le niveau et la nature de la communication entre l’entreprise et
ses sous-traitants.

Une évaluation du projet indique que les opérateurs en ont béné-
ficié, et que leur niveau de compétence a augmenté. La période
d’essai et la mise en route aussi ont été plus courtes que prévu à
l’origine.
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