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L’ergonomie en quelques mots

LA DÉFINITION DE L'ASSOCIATION 
INTERNATIONALE D'ERGONOMIE (2000)

« L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la
compréhension fondamentale des interactions entre les êtres
humains et les autres composantes d’un système, et la mise en
œuvre dans la conception de théories, de principes, de méthodes et
de données pertinentes afin d'améliorer le bien-être des
hommes et l'efficacité globale des systèmes. »

« Le travail de l’intervenant en ergonomie, c’est de comprendre le travail pour le
transformer » - Daniellou et al. 1997



Visées de l’ergonomie

Améliorer le 

« Bien-être » des 

opérateurs

Améliorer 

l’efficience

➢prévenir les risques (accidents, maladies 

professionnelles)

➢minimiser la fatigue et ses effets à terme

➢créer les conditions d’un travail 

satisfaisant

➢dimensions : efficacité, productivité, 

qualité, fiabilité …

➢dépend de l'efficacité humaine

➢identifier les logiques d'action

➢concevoir des systèmes adaptés

Comprendre les interactions dans le travail pour



Travail

Prescrit Ranger les dossiers

Réel

Quel endroit

Quel matériel 

Quel classement…

Réalisé Résultat 

Vécu
Complexité 

Pénibilité

L’ergonomie et le TRAVAIL

Regard de 

l’ergonome



L’ergonomie, 

une question de point de vue 



L’ergonomie, 

une question de point de vue 



L’ergonomie et les autres métiers

Des approches très différentes

Manager Médecin Préventeur Méthode/

Concepteur

Ergonome

Approche Rationaliste Clinique Normative

Normative 

technico-
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Activité de 

travail 

Outils
Observation

Epidémiologie/

Diagnostic
Causaliste Norme Diagnostic 

Individu Acteur Maladie
Source 

d’écart
???

Expert en 

analyse du 

travail 



Schéma de compréhension 

de la situation de travail 
Déterminants 

Population

Déterminants 

Etablissement

Conséquences opérateur Conséquences Etablissement

Déroulement de 

l’activité



INDIVIDUEL

Médecin de 
prévention

Commission 
de réforme

Comité 
médical

COLLECTIVE

Conseil 
organisationnel

Conseil en 
aménagement 

technico-spatial

Conception en 
conception 

architecturale

Ergonomie

Etude de poste

Fusion 

Restructuration 

/réorganisation 

Transformation/

construction

Plusieurs niveaux d’action



Etude / Aménagement de poste

Quels objectifs
Accompagner les collectivités dans le cadre

• Du maintien ou du retour à l’emploi dans le respect de l’état de santé et des 
restrictions médicales

• De démarches de déclaration de Maladie Professionnelle 

Champs d’intervention:

➢ Conseiller sur l’aménagement de poste de travail 

➢ Participer à la co-construction du poste de travail adapté

➢ Préconiser  des aides techniques 

➢ Proposer et conseiller des modifications de l’organisation

➢ Accompagner les reconversions et reclassements professionnels

➢ Présenter  les aides financières du FIPHFP en vue de 

l’aménagement 

➢ Evaluer les contraintes posturales au poste de travail 



Suite à l’avis : 

- Du médecin de prévention

- Du comité médical

- De la Commission de réforme

Instruction et étude de la demande 

de la collectivité via une fiche saisine 

de la « Cellule Aménagement 

Reclassement »

Instruction de la demande de 

la collectivité via une 

convention

Etude de 

poste

Pour retour ou 

maintien dans 

l’emploi

Imputabilité de la 

maladie 

professionnelle 



Quel intérêt

➢ Poser  un regard extérieur sur une situation de travail 

existante

➢Apporter des solutions d’adaptation du poste de l’agent

➢ Identifier les facteurs de risques éventuels

➢ Prévenir l’apparition de pathologies liées au travail ou 

de dégradation de l’état de santé de l’agent

➢Contribuer à maitriser les coûts liés aux absences pour 

raison de santé



Demande

Fiche de saisine

Réfèrent handicap

Ergonome

Médecin de 
prévention

Avis de comptabilité 

PV du comité médical 
/commission de reforme 

Collectivité

Les  modalités d’intervention



Le déroulé d’une intervention

Prise de contact réfèrent handicap et  ergonome 

Courriel

Téléphone

Programmation d’un Rendez-vous avec la collectivité 

Auprès de  
l’encadrement

Auprès de 
l’agent 

Transmission par la collectivité

Fiche de poste

Lieu et horaires 
de travail de  
l’agent

Intervention ergonomique

Observation de 
l’agent en activité 

de travail

Echange individuel

avec l’agent

Entretien avec 
l’encadrement 

Rédaction d’un 
rapport 

Envoie, à la 
collectivité



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION



Les missions de conseil: Organisation

Objectif  

• Accompagner la collectivité dans le cadre d’une  fusion

• Aider à la conduite de changement 

• Contribuer à faciliter une restructuration  de service

• Soutenir lors du déploiement de nouvelles missions

• Participer à apaiser  un climat de tension (RPS…)



Les missions de  conseil: 

Aménagement technico-spatial 

Objectifs 

• Accompagner la collectivité dans la restructuration des  

locaux 

• Contribuer à fluidifier l’activité dans la cadre de la mise en 

place de nouveaux outils 



Les missions de conseil: 
Conception architecturale 

Objectifs 

• Accompagner la collectivité dans la création de nouveaux 

espaces de travail

• Modéliser l'activité future pour une meilleure efficience 

• Accompagner la démarche projet de l’Avant Projet 

Sommaire  à la réalisation pour créer des locaux adaptés à 

l’activité  réelle de travail



Déroulé d’une mission de conseil

Phase 1 /Rendez-vous avec le demandeur

Connaitre ses 
attentes

Reformuler la 
demande

Réaliser un 
devis 
d’intervention

Phase 2

Analyse de 
données 
factuelles 
(support RH, 
sinistralité 
plan…)

Phase 3

Observation in 
situ, entretien 
individuel et 
collectif  

Phase 4 

Bilan intermédiaire 
avec la collectivité 
et les agents  et 
validation 

Rédaction d’un 
rapport

Plan de mise en 
place 

Phase 5

Restitution 

(modalité à 
définir avec 
la 
collectivité )



Les déterminants employeurs

Dispositif  technique et matériel

• les machines, les outils, les logiciels, ...,

• les matières premières, les processus 

techniques, les flux, ...

L’organisation du travail

• l’aménagement du temps : horaires, pauses, 

cadences,

• la répartition des tâches, la rotation, la polyvalence,

• l’organisation des flux, délais,

• les modalités de contrôle, les procédures de qualité;

• les consignes, procédures, …

L’environnement

• les locaux et espaces de travail,

• la circulation et l’accessibilité,

• les ambiances physiques (bruit, 

éclairage, ambiance thermique, 

vibrations) et Toxiques.



La mobilisation de l’ensemble de la personne humaine et de ses

facultés pour réaliser les tâches, atteindre les objectifs qui ont été

fixés, et ce, en fonction des moyens techniques et

organisationnels mis à sa disposition.

Les objectifs

Les rythmes

Les modes 

opératoires
Les moyens

Régulation individuelle ou collective

Le réel de l’activité c’est :

Analyse l’activité réelle de l’opérateur 



L’activité est la réponse de l'opérateur à exécuter une tâche selon :

➢ Des caractéristiques intra-individuels

➢ Des conditions de réalisations du travail

Une analyse du travail réel du travail portera son attention sur ce 

système et son fonctionnement

Analyse l’activité réelle de l’opérateur 


