
Fiches d'aide, Analyse 

Fiche 7 (Analyse): Réglementation: 
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant la 

manutention manuelle de charges (M.B. 29.9.1993) 
• Modifié par: 

• (1) arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le 
respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution 
de leur travail et de ses arrêtés d’exécution (M.B. 18.9.2002) 

• (2) arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs 
(M.B. 16.6.2003) 

• Transposition en droit belge de la quatrième Directive particulière 90/269/CEE du Conseil 
des Communautés européennes du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle des charges comportant des 
risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs 

• Article 1er.- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travail-
leurs tels que définis à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail 
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947. 

• Art. 2.- Aux fins du présent arrêté on entend par manutention manuelle de charges toute 
opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le 
levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait 
de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des 
risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. 

• Art. 3.- La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dorso-
lombaire, dans les cas suivants: 
• 1° La charge: 

 est trop lourde ou trop grande; 
 est encombrante ou difficile à saisir; 
 est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer; 
 est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc 

ou avec une flexion ou une torsion du tronc; 
 est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner 

des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt; 
• 2° L'effort physique requis: 

 est trop grand; 
 ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc; 
 peut entraîner un mouvement brusque de la charge; 
 est accompli alors que le corps est en position instable; 

• 3° L'activité comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes: 
 des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop 

prolongés; 
 une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante; 
 des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport; 
 une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le 

travailleur; 
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• 4° les caractéristiques du lieu de travail et des conditions de travail peuvent 
accroître un risque lorsque: 
 l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité 

concernée; 
 le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les 

chaussures que porte le travailleur; 
 l'emplacement ou le lieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention 

manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture; 
 le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la 

manipulation de la charge sur différents niveaux; 
 le sol  ou le point d'appui sont instables; 
 la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates. 

• Art. 4.- L'employeur est tenu de prendre les mesures d'organisation appropriées, d'utiliser 
les moyens appropriés ou de fournir aux travailleurs de tels moyens, notamment les 
équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de 
charges par les travailleurs. 

• Art. 5.- Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charge ne peut être évitée, 
l'employeur évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour 
le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, 
visées à l'article 3, 1°. 

• Art. 6.- Sur base du résultat de l'évaluation visée à l'article 5, l'employeur organise les 
postes de travail de telle façon que la manutention soit la plus sûre et la plus saine 
possible, et veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorsolombaires du travailleur 
en prenant les mesures appropriées, en tenant compte notamment des caractéristiques du 
lieu et des conditions de travail et des exigences de l'activité visées à l'article 3, 3° et 4°.  

• Art. 7.- L'employeur fixe le résultat de l'évaluation et les mesures visées aux articles 5 et 6 
après avoir demandé l'avis du médecin du travail, du chef du service de sécurité, d'hygiène 
et d'embellissement des lieux de travail et celui du Comité de sécurité, d'hygiène et 
d'embellissement des lieux de travail.  

• L'employeur prend les mesures prévues dans cet arrêté sans préjudice des dispositions de 
l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail. 

• Art. 8.- Les travailleurs doivent être informés de toutes les mesures prises, en application 
du présent arrêté, concernant la manutention des charges. Ils doivent recevoir notamment 
des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des renseignements précis 
concernant le poids de la charge et le centre de gravité ou le côté le plus lourd, lorsque le 
poids du contenu d'un emballage est placé de façon excentrée. 

• Art. 9.- Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la 
protection du travail, ils doivent en plus recevoir des renseignements précis sur: 
• 1° la façon dont les charges doivent être manipulées; 
• 2° les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière 

technique-ment correcte, compte tenu des dispositions de l'article 3; 
• 3° les risques encourus suite à leur condition physique et le port de vêtements, de 

chaussures ou d'autres effets personnels inappropriés et en cas d'une connaissance 
ou d'une formation insuffisante ou inadaptée. 

• Art. 10.- Sans préjudice de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du 
travail, chaque travailleur qui au sens de l'article 2, effectue une opération manuelle, avec 
le risque dorsolombaire, doit recevoir une formation adéquate à la manutention correcte 
des charges. 
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• Art. 11.- Pour les travailleurs occupés à la manutention manuelle des charges comportant 
des risques notamment dorsolombaires, l'employeur veillera à ce que les mesures 
suivantes soient prises: 
• 1° préalablement à son affectation, chaque travailleur concerné doit disposer d'une 

évaluation de son état de santé. Cette évaluation inclut un examen du système 
musculo-squelettique et cardio-vasculaire; 

• 2° une nouvelle évaluation doit avoir lieu au moins tous les trois ans aussi longtemps 
que dure cette affectation.  Pour les travailleurs âgés de 45 ans ou plus, cette 
évaluation sera renouvelée chaque année; 

• 3° un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les 
dispositions de la section 8 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de 
la santé des travailleurs (2)]. 
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Fiche 8 (Analyse): 
Pathologies du membre supérieur: 

Nature et symptômes 
1. Au niveau de la nuque 
• Cervicobrachialgie 

• Nature: Elle est le plus souvent causée par l'arthrose cervicale, qui est une 
dégénérescence chronique, non inflammatoire, localisée aux articulations de la 
colonne cervicale. Elle se caractérise par une diminution de l'espace intervertébral et 
une production d'ostéophytes, qui sont à l'origine d'une compression et de l'irritation 
consécutive des racines nerveuses. 

• Symptômes: 
 Douleurs dans la nuque, irradiant vers les bras et accentuée lors de l'exécution de 

certains mouvements 
 Perte de mobilité de la nuque, d'abord légère et évoluant ensuite vers un 

enraidissement de plus en plus important. 
 Paresthésies ou engourdissements irradiant vers les membres supérieurs. 

• Syndrome tensionnel de la nuque (Tension neck syndrome) 
• Nature: Il regroupe un ensemble de symptômes douloureux non articulaires, perçus 

dans la région de la nuque, atteignant le plus souvent le trapèze supérieur et 
l'angulaire de l'omoplate. L'atteinte serait due à une fatigue neuromusculaire suite à un 
travail statique ou répétitif. Une composante mentale ou psychologique est souvent 
associée. 

• Symptômes: 
 Douleurs ressenties, au repos, dans la région de la nuque et s'étendant de 

l'occiput à l'épaule. Elles peuvent être à l'origine de maux de tête. 
 Sensation de fatigue ou de raideur dans la nuque. 
 Douleurs exacerbées lors de la palpation. Les points les plus sensibles à la 

palpation se situent à l'insertion de la partie supérieure du trapèze.  
 Tension musculaire globale ou existence de certains points musculaires plus 

tendus. 

• Syndrome du défilé cervico-scapulo-thoracique (Thoracic outlet syndrome) 
• Nature: Compression ou étirement vasculo-nerveux au sein du défilé thoracique, situé 

entre le cou et l'épaule. Le paquet neurovasculaire traversant le défilé est constitué de 
la veine et de l'artère sous-clavière ainsi que des troncs du plexus brachial 
responsables de l'innervation sensitive, motrice et vasomotrice de tout le membre 
supérieur. 

• Symptômes: 
 Premiers symptômes: douleurs irradiant vers le membre supérieur, accompagnées 

de paresthésies ou d'engourdissements souvent localisés au bord cubital de 
l'avant-bras et de la main.  

 Plaintes d'une certaine faiblesse, d'une récupération musculaire difficile et de 
crampes au niveau du membre supérieur. 
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2. Au niveau des épaules 
• Tendinite de la coiffe des rotateurs 

• Nature: Inflammation de la coiffe des rotateurs formée de quatre muscles dont le sus-
épineux, qui est plus particulièrement exposé, de par son insertion. Certains 
mouvements du bras provoquent des frictions du tendon, à l'origine d'une réaction 
inflammatoire. La tendinite en résultant, évolue d’une inflammation localisée vers une 
diffusion plus étendue. 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées à la partie antéro-externe de l'épaule. 
 Douleurs lors de la palpation et lors de l'exécution d'un effort en abduction de 

l'épaule (surtout entre 60° et 120° d'abduction et lors du mouvement contre 
résistance). 

 Limitation, à un stade plus avancé, des mouvements de l'épaule et incapacité de 
se coucher ou de dormir sur celle-ci. 

 Douleurs pouvant irradier vers le bras. 

• Ténosynovite du long chef du biceps brachial 
• Nature: Inflammation du long chef du biceps qui est le tendon permettant l'insertion 

supérieure du biceps brachial, au niveau du tubercule sus-glénoïdien de la cavité 
articulaire de l'omoplate 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées à la face antérieure de l'épaule.  
 Douleurs exacerbées par la palpation et lors de mouvements de l'épaule. 
 Limitation de la mobilité et irradiation de la douleur vers le bras. 

• Epaule gelée (Frozen shoulder) 
• Nature: Algoneurodystrophie réflexe localisée à l'épaule entraînant un épaississement 

et une rétraction de la capsule articulaire. Elle évolue en trois phases: une phase 
d'installation, qui est douloureuse, une phase d'enraidissement où un véritable blocage 
mécanique de l'épaule s’accompagne de signes d’algodystrophie et enfin une dernière 
phase de récupération de la mobilité articulaire de l'épaule. 

• Symptômes: 
• La phase d'installation se caractérise par: 

 des douleurs dans la région de l'épaule, exacerbées par le mouvement;  
 un enraidissement progressif avec une limitation de la mobilité active et passive de 

l'articulation de l'épaule; 
 une atrophie des muscles de l'épaule à un stade plus avancé. 

• Syndrome de l'articulation acromio-claviculaire 
• Nature: Dégénérescence non inflammatoire ou "arthrose" de l’articulation acromio-

claviculaire. C'est une atteinte assez fréquente qui peut rester asymptomatique ou, au 
contraire, provoquer une irritation secondaire de la bourse sous-acromio-deltoïdienne 
dans sa forme évoluée. 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées à l'articulation. 
 Douleurs exacerbées par la pression lors de la palpation ainsi que par les 

mouvements de l'épaule. 
 Douleurs irradiant vers la nuque ou vers la région deltoïdienne de l'épaule. 
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3. Au niveau des coudes 
• Epicondylite latérale (Tennis elbow) 

• Nature: Inflammation des tendons reliant les muscles extenseurs des doigts et du 
poignet à l'épicondyle latéral de l'humérus. 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées à l'épicondyle latéral, pouvant irradier vers l'avant-bras, se 

manifestant au repos et/ou au mouvement. 
 Douleurs exacerbées par la palpation des tendons à leur insertion sur l'épicondyle 

latéral. 
 Mouvements d'extension du poignet et des doigts et la supination de l'avant-bras 

réveillant cette douleur.  
 Douleurs aggravées lors de la préhension d'objets et lors de la pratique de sports 

de raquette.  La douleur entraîne une diminution de la force par rapport à l'autre 
main. 

• Epicondylite médiale (Golfer's elbow) 
• Nature: Inflammation des tendons reliant les muscles fléchisseurs des doigts et du 

poignet à l'épicondyle médial (épitrochlée) de l'humérus. 
• Symptômes: 

 Douleurs localisées à l'épicondyle médial, pouvant irradier vers l'avant-bras, se 
manifestant au repos et/ou au mouvement. 

 Palpation douloureuse des tendons à leur insertion sur l'épicondyle médial. 
 Mouvements de flexion du poignet et des doigts et la pronation de l'avant-bras 

réveillant cette douleur. 

• Syndrome compressif du nerf cubital 
• Nature: Lésion du nerf cubital lors de son passage dans la gouttière épitrochléo-

olécrânienne au niveau du coude. Le syndrome évolue en deux phases : l'atteinte est 
tout d’abord sensitive puis motrice. 

• Symptômes: 
 Paresthésies et engourdissements permanents localisés au bord cubital de l’avant-

bras et de la main. 
 Douleurs lors de la percussion du nerf au niveau du coude. 
 Etirement du nerf douloureux réveillant la douleur.  
 Affaiblissement de la poigne et fatigabilité au niveau de la main. 
 Faiblesse de l’écartement et du rapprochement des doigts s’accompagnant d’une 

amyotrophie relative des espaces interosseux. 

4. Au niveau des poignets et des mains 
• Ténosynovites 

• Nature: Inflammation des tendons et de leurs gaines. Au niveau du poignet elles 
concernent les tendons musculaires croisant la face dorsale et palmaire de cette 
articulation. 

• Symptômes: 
 Douleurs au repos, exacerbées par la pression lors de la palpation et par les 

mouvements sollicitant le tendon, qu'ils soient simples ou contrariés. Les douleurs 
peuvent également irradier. 

 Gonflement local et fusiforme apparaissant au niveau du tendon enflammé; 
 Rougeur cutanée; 
 Elévation de la température cutanée locale. 
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• Ténosynovite des fléchisseurs 
• Nature: Inflammation des gaines tendineuses des fléchisseurs du poignet.Au niveau 

de la face palmaire, les ténosynovites les plus communes concernent les tendons des 
muscles cubital antérieur, grand palmaire et fléchisseurs des doigts. La ténosynovite 
des fléchisseurs est souvent associée au syndrome du canal carpien. 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées. 
 Douleurs à la palpation du tendon. 
 Douleurs lors de mouvements sollicitant le tendon (mouvements simples ou 

contrariés). 
 Tuméfaction locale. 

• Doigt en ressort 
• Nature: Inflammation ou ténosynovite sténosante crépitante des fléchisseurs des 

doigts ou du pouce. Le doigt en ressort est provoqué par une sténose de la gaine 
tendineuse ou la présence de nodules tendineux venant buter contre l'orifice de la 
poulie de réflexion à la base de l'articulation métacarpo-phalangienne. 

• Symptômes: 
 Quatre signes de l’inflammation. 
 Palpation de nodosités dans la paume de la main au niveau métacarpien. 
 Accrochage plus ou moins douloureux dans les mouvements de flexion-extension 

des doigts. Le mouvement s'effectue en saccades et le doigt reste souvent figé en 
flexion. 

• Ténosynovite des extenseurs 
• Nature: Inflammation des tendons extenseurs des poignets. Les ténosynovites 

postérieures intéressent le plus souvent les tendons des muscles cubital postérieur et 
extenseurs radiaux du poignet (cette dernière ténosynovite est encore appelée 
syndrome d'intersection). 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées. 
 Douleurs à la palpation du tendon. 
 Sensation de crépitations lors de la palpation, principalement dans le cas d'une 

ténosynovite des extenseurs radiaux du poignet. 
 Douleurs lors de mouvements sollicitant le tendon (mouvements simples ou 

contrariés). 
 Tuméfaction locale. 

• Ténosynovite de de Quervain 
• Nature: Inflammation des tendons du court extenseur et du long abducteur du pouce. 

Ces deux tendons coulissent dans une même gaine lors de leur passage à la face 
externe de l'apophyse styloïde radiale. Il s'agit d'une forme chronique de ténosynovite 
caractérisée par l'épaississement de la gaine tendineuse venant comprimer le tendon. 
C’est une ténosynovite sténosante. 

• Symptômes: 
 Douleurs localisées à la styloïde radiale pouvant irradier vers le pouce ou l'avant-

bras. 
 Douleurs à la palpation. 
 Douleurs lors de mouvements du pouce. 
 Tuméfaction locale. 
 Etirement tendineux douloureux. 
 Eventuellement rougeur et chaleur cutanées, ainsi qu'une faiblesse dans certaines 

prises d'objets entraînant éventuellement la chute de ceux-ci. 
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• Syndrome du canal carpien 
• Nature: Compression du nerf médian à l'intérieur du canal carpien.  L'innervation 

sensitive, à la face palmaire, concerne les trois premiers doigts et la moitié radiale de 
l'annulaire, et à la face dorsale, les dernières phalanges de ces trois doigts ainsi que la 
moitié de la troisième phalange pour l'annulaire et la moitié cubitale du pouce. L'unique 
branche motrice du nerf médian est une branche thénarienne. 

• Symptômes: 
• Les symptômes sont surtout sensitifs et d'apparition nocturne.  

 Engourdissements et paresthésies. 
 Douleurs au niveau de la paume de la main pouvant s'étendre à l'ensemble des 

doigts. 
 Impression de doigts gonflés ou sensation de brûlure, surtout au réveil. 
 Progressivement, aggravation des symptômes et perturbation de l'activité 

fonctionnelle de la main. 
 A un stade plus avancé, douleurs irradiant jusqu'à l'épaule. 
 Plus tardivement, amyotrophie de l'éminence thénar à l'origine d'une faiblesse 

musculaire. 

• Syndrome de la loge de Guyon 
• Nature:  

Il s'agit d'un syndrome compressif qui affecte le nerf cubital lors de son passage à 
travers le canal de Guyon, canal fibro-osseux inextensible. L'atteinte peut être sensitive 
ou motrice et le plus souvent elle est mixte 

• Symptômes: 
 Paresthésies dans le territoire innervé par le nerf cubital c.à.d. la face palmaire et 

dorsale de l'auriculaire, de la moitié cubitale de l'annulaire et du bord cubital de la 
main. 

 Douleurs accompagnant ces troubles sensitifs. 
 Plus tardivement, faiblesse au niveau des muscles intrinsèques de la main, des 

muscles de l'éminence hypothénar et de certains muscles de l'éminence thénar.  
 A un stade avancé, déformation de la main "en griffe". 
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Fiche 9 (Analyse): 
Quelques données épidémiologiques 

• Le nombre de cas de TMS a augmenté considérablement au cours des 20 dernières 
années.  
• Aux U.S.A.:  

 Les TMS constitueraient 60% de l'ensemble des maladies professionnelles. 
 1,5% des salariés se plaindraient de symptômes du syndrome du canal carpien. 
 0,5% auraient un SCC diagnostiqué par un médecin (Tanaka et al., 1995). 
 Cela représenterait environ 2 jours d'incapacité de travail par an et par salarié 

(Putz-Andersson, 1988). 
 Ces pathologies seraient responsables de 15% du coût total des accidents–

maladies professionnelles  (Webster et Snook, 1994). 
 Les coûts indirects (production, remplacement de personnel, …) seraient deux à 

trois fois supérieurs (Hagberg et al.,1995). 
 Les demandes d'indemnisation pour des problèmes au bas du dos seraient de 

l'ordre de 16 à 19% de toutes les demandes liées à des pathologies 
professionnelles mais leur coût serait de 33 à 41% du coût total des 
indemnisations professionnelles. (Op De Beeck et Hermans, 2000) 

• Dans l'Union européenne: 
 Selon le rapport de synthèse (nuque et membre supérieur) publié en 1999 par 

l'Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail de Bilbao (Buckle et 
Devereux, 1999):  
 Prévalence de TMS entre 20 et 45% pour la nuque et le membre supérieur. 
 Coût: 

- environ 2 milliards de € en Grande Bretagne 
- 20 à 25% de tous les coûts médicaux des pays scandinaves (0,5 à 2% du 
produit national brut). 

 Quatrième enquête européenne sur les conditions de travail (Fondation 
Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 2007) 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm 
 un quart des travailleurs déclarent devoir travailler à un rythme très rapide tout le 

temps ou presque tout le temps 
 40 % des travailleurs n'ont pas la possibilité de choisir ou de modifier l'ordre 

dans lequel ils effectuent leurs tâches, leur vitesse de travail ou leurs méthodes 
de travail 

 Les deux risques physiques les plus fréquemment cités par les hommes et par 
les femmes sont les mouvements répétitifs de la main ou du bras et le travail 
dans des positions pénibles ou fatigantes: plus de 62% effectuent des 
mouvements répétitifs de la main ou du bras durant un quart de leur temps de 
travail au moins, et 46% travaillent dans des positions pénibles ou fatigantes. 

 Selon le rapport de synthèse (bas du dos) publiée en 2000 par l'Agence 
européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail de Bilbao, (Op De Beeck et 
Hermans, 2000): 
 Prévalence au cours de la vie d'environ 75% (comprise entre 59 et 90%) 
 Prévalence à un moment donné: entre 15 et 42% 
 Prévalence au cours des 12 derniers mois: de l'ordre de 50% 
 Mal au bas du dos en permanence: environ 10% 
 Incidence annuelle d'approximativement 5% 
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 Coût: 
- 12,5 % de toutes les journées perdues pour maladies en Grande Bretagne, 
  13,5% en Suède (1999) 
- 4,8 millions de journées de travail perdues en Grande Bretagne en 1995 
- aux Pays Bas, en 1991, environ 370 millions de € en coût médicaux et 
  3,1 milliards d'€ pour le coût dû à l'absentéisme. 

• En Belgique: 
 Les groupes professionnelles où les plaintes de la nuque et des membres 

supérieurs sont les plus fréquentes sont les couturières, les tailleurs, les 
professions de la construction et de l'industrie du transport et les secrétaires 
(Blatter en Bongers 1999). La prévalence moyenne de plaintes au cours des 12 
derniers mois est de 39% parmi lesquelles les plaintes au niveau des épaules sont 
les plus souvent rapportées (28%). 
 
Les principaux facteurs de risque mentionnés sont: 
 Travail avec les poignets fléchis (OR, odds ratio = 2,0) 
 Inclinaison ou rotation de la nuque (OR = 1,5) 
 Travail de longue durée dans la même position (OR = 1,2) 
 Peu de soutien social de la hiérarchie ou des collègues (OR = 1,9) 
 Pression du travail importante et peu de possibilités de régulations (OR = 1,5) 

 La prévalence serait de 10 à 50% dans différents secteurs industriels (sidérurgie, 
alimentaire, automobile, encodage, tertiaire) (Malchaire, 1995). 
 
Le nombre de nouveaux cas de plaintes musculosquelettiques par an serait de: 
 5% pour les coudes et les épaules  
 10% pour les poignets 
 20% pour la nuque 
 28% pour le dos 

• Mais: Les prévalences des pathologies musculosquelettiques varient très fortement. 
Plusieurs raisons: 
• Des méthodes différentes de recueil des données : auto-questionnaire, interview, 

examen clinique avec ou sans tests spécifiques,... 
• Contraintes aux postes de travail très différentes car elles résultent de la combinaison 

et de l'interaction de plusieurs facteurs (force, répétitivité, posture, vibrations, …). 
• L'influence des pouvoirs publics et la prise de conscience du problème variable d'un 

pays à l'autre même au sein des différents pays industrialisés. 
 
 

Prévalence annuelle (%) en Belgique en 1995 

 Global Sidérurgie Alimentaire Automobile Encodage Tertiaire 

Nuque 27 25.8 25.1 19.1 40 34.4 

Epaules 14.9 11.8 21.9 12.7 27.1 11.4 

Coudes 8.9 7.3 11.8 7.9 11.8 9 

Poignets 15.3 12.2 20.8 20.6 20 7.6 

Dos 44.6 51.1 51 39.7 49.5 40.5 
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Fiche 10 (Analyse): 
Classification des méthodes d'évaluation 

et/ou de prévention des TMS 
• 34 méthodes ont été classées par ordre croissant de complexité au travers des 4 niveaux 

de la stratégie. Le tableau 1 en résume les caractéristiques. Ce classement des méthodes 
est basé sur certains critères objectifs (durée d'utilisation, zones corporelles ciblées, 
facteurs de risque étudiés, formation à la méthode, …) et d'autres plus subjectifs. La durée 
et la difficulté de la méthode sont très importantes dans ce classement. Il est néanmoins 
difficile de mettre sur le même plan une méthode ne considérant qu'un seul facteur de 
risque ( Borg par exemple) et donc très courte et une méthode plus longue, uniquement 
parce que plusieurs facteurs sont pris en compte (OSHA Australie par exemple). Il en va 
de même pour les méthodes ciblant le dos, le membre supérieuR, ou plusieurs zones 
corporelles.  

• Ce classement peut également être en contradiction avec les objectifs des auteurs de ces 
méthodes. Ainsi à titre d'exemples, les méthodes QEC (quick exposure checklist), 11 
Keyserling et Silverstein OSHA ont été développées pour l'identification des postes de 
travail nécessitant une intervention. Au lieu du niveau de Dépistage qui est l'objectif de 
départ, elles ont été classées au niveau d'Observation, soit à cause de leur longueur et 
leur durée (Keyserling et Silverstein OSHA) soit du fait de la formation, même courte, 
nécessaire à la méthode (QEC). 

• Le temps nécessaire pour utiliser ces méthodes a été estimé entre 10 et 30 minutes pour 
le Dépistage et de l'ordre de l'heure pour l'Observation. Pour les méthodes d'Analyse et 
d'Expertise, elle est probablement de l'ordre d'heures et de jours. 

• Sur l'échelle de complexité, l'ordre d'une méthode est discutable par rapport à ses voisines 
immédiates. Par exemple, les méthodes Kemmlert et Keyserling sont toutes deux des 
check-listes s'intéressant à plusieurs zones corporelles et à plusieurs facteurs de risque. La 
facilité de compréhension, la formulation, la présentation des questions de la check-liste a 
déterminé le classement.  La barrière n'est évidemment pas nette et franche entre les 
méthodes les plus complexes pour un niveau et les moins complexes du niveau suivant. 

• La formation nécessaire concernant le problème des MEMBRES SUPÉRIEURS a été une 
autre difficulté. Les méthodes de Dépistage n'en devraient requérir aucune, alors que les 
méthodes d'Analyse s'adressant principalement aux préventeurs intervenant à ce niveau 
doivent être plus exigeantes. La difficulté s'est posée essentiellement pour les méthodes 
d'Observation qui s'adressent aux personnes des entreprises.  Dans certains cas, la 
complexité de la méthode en elle-même ne justifiait pas de la classer au niveau d'Analyse, 
mais la formation de base requise pour son utilisation efficace était un obstacle à son 
classement dans les méthodes d'Observation.  

• L'aspect prévention a été un des critères primordiaux de ce classement puisqu'il 
correspond directement aux objectifs de la stratégie. A l'exception de quelques méthodes 
(OSHA Australie, HSE, Keyserling, ERGO), cet aspect n'était pas abordé de manière 
explicite. Les intitulés de la plupart des méthodes comprennent d'ailleurs souvent les mots 
"évaluation" et "identification" mais rarement le mot "prévention". Très peu de méthodes 
également sont accompagnées d'aide aux utilisateurs pour la recherche de solutions. 

• Nombre de méthodes cherchent à établir un score. C'est le cas typiquement des méthodes 
QEC, RULA, OWAS et OCRA. Le score peut être utile pour classer les situations à risque 
ou pour comparer la situation avant et après intervention.  La plupart des scientifiques, 
ainsi que des personnes du terrain estiment le calcul d'un tel score indispensable pour 
décider de l'acceptabilité d'une situation (Li et Buckle 1999b). Cette attitude est en fait 
confortable: le score prend la décision. Une valeur limite est fixée; si le score est plus 
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élevé, il y a problème et des solutions doivent être apportées; s'il est inférieur, la situation 
est acceptable.  

• De nombreuses raisons conduisent à rejeter cette attitude: 
• Le score résulte le plus souvent de la globalisation de différents facteurs (forces, 

postures, …). Or s'il l'on peut en effet admettre qu'une réduction de force entraîne une 
réduction du risque, reste à prouver que, compte tenu des pondérations internes entre 
facteurs de risque, l'échelle du score traduit l'échelle du risque. Si ce n'est pas le cas, 
les priorités et les décisions peuvent être erronées. 

• La quantification ne conduit pas nécessairement et, dans tous les cas, le plus 
directement à la prévention. La quantification du score demande une vue globale alors 
que la prévention exige un regard analytique. 

• Le risque n'évolue pas par tout ou rien et l'approche manichéenne décrite ci-dessus 
laissent subsister des conditions de travail qui auraient pu être améliorées sans 
difficultés. 
Les méthodes QEC, RULA et OWAS sont des exemples où l'obtention du score 
devient le but en soi et prend le pas sur la recherche de solutions. 

• Le critère de validation n'a pas été considéré pour le classement des méthodes, très peu 
ayant en fait été validées. Lorsqu'elles le revendiquent, cela concerne essentiellement les 
aspects techniques de quantification (fiabilité par rapport à des méthodes de référence) et 
de reproductibilité (variations inter et intra observateurs, …). Les aspects de 
représentativité des évaluations quantitatives et, a fortiori, de prévention ne sont pas 
abordés. 

 

Dépistage Observation Analyse Expertise 
 

SOBANE 
BORG 
FIOH 

HSE (partie 1) 
Lifshitz 
Kilbom 

OSHA Australie 
Kemmlert 
FIFARIM 

 
SOBANE  

HSE 
QEC 

Keyserling 
Silverstein OSHA 

RULA 
Strain index 

Snook 
NIOSH 

OCRA checklist  

 
SOBANE  
NIOSH  
OCRA 
PEO 

TRAC 
HARBO 
HAMA 
ARBAN 
Rodgers 
ERGO 
OWAS 
VIRA 

OREGE 
Keyserling vidéo 

 

 
SOBANE  
Armstrong 

Wells 
Radwin 

Matthiassen 
Hägg 

van Dieën 
… 
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 Fiche 11 (Analyse): 
Méthode FIFARIM 

(extrait de la brochure FIFARIM) 
1. Référence 

Mairiaux et al (1998) Manutentions manuelles, guide pour prévenir les risques, publiée par 
le SPF Emploi Travail et Concertation Sociale (anciennement Commissariat général à la 
promotion du travail) 

2. Objectifs 
Identification par les personnes du terrain des facteurs de risque liés à la manutention 
manuelle de charge. Une stratégie de prévention en 3 étapes est ensuite établie en fonction de 
l'importance du risque. La méthode est publiée sous forme d'une brochure par le Commissariat 
général à la Promotion du Travail. 

3. Description 
Liste de 26 facteurs de risque à discuter avec les travailleurs pour déterminer la fréquence de 
survenue et chercher les causes et les remèdes 
 

Formulaire modifié de recueil de données 
 

1. Tronc penché en avant (flexion au delà de 45°) Rare………………………………………  .souvent 

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

La flexion du tronc vers l'avant accroît la pression sur les disques 
intervertébraux et entraîne un pincement de l'avant de ceux-ci.  Ces deux 
facteurs favorisent un vieillissement prématuré de l'articulation vertébrale. 

Recommandations Conserver le tronc droit et saisir ou déplacer la charge au-dessus de la 
hauteur des genoux (plus de 60 cm). 

 
2. Bras au-dessus des épaules Rare………………………………………  .souvent 

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Le travail des mains au-dessus du plan des épaules entraîne une extension du 
tronc vers l'arrière, qui provoque une compression des articulations vertébrales 
postérieures. Cette position favorise l'apparition de dommages non seulement au 
niveau du bas du dos, mais aussi au niveau de l'épaule.  Elle augmente la dépense 
énergétique et accélère la fréquence cardiaque.  En outre, elle rend les gestes 
moins précis.  

Recommandations • Saisir ou déplacer la charge en dessous du plan des épaules.  
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3. Rotation des épaules en se penchant ou non Rare……………………………………… .souvent 

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

La rotation des épaules et du tronc induit, au niveau du disque intervertébral, des 
forces de type "cisaillement". 
La combinaison de la rotation avec la flexion augmente le risque de lésion des 
disques intervertébraux, car elle cumule les effets de "cisaillement" et de 
compression.  Toute posture en rotation/flexion doit par conséquent être détectée 
et combattue de façon prioritaire. 

Recommandations Effectuer les manutentions de face et disposer de l'espace permettant de pivoter en 
déplaçant les pieds.  

 
4. Tronc incliné sur le côté pour manipuler 

un objet à une main Rare………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

La prise de l'objet ou son transport à une main, de même que l'inclinaison latérale 
du corps, sollicitent la musculature d'un seul côté.  Ceci favorise l'apparition plus 
rapide d'une fatigue musculaire locale. En outre, cette posture provoque un 
pincement latéral du disque intervertébral. 

Recommandations 
• Effectuer un effort symétrique, identique des deux côtés, en manutentionnant 

l'objet à deux mains, fractionnant la charge pour la répartir de manière 
équivalente de chaque côté. Manipuler alternativement la charge d'un côté et 
de l'autre.  

 
5. Bras étendu vers l’avant à plus de 40 cm du 

corps pour saisir une charge Rare……………………………………… .souvent 

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Cette position des bras augmente les forces à développer par les muscles de 
l'épaule et de la nuque. Elle provoque rapidement une fatigue musculaire qui peut 
entraîner la chute de l'objet.  La saisie de la charge à distance du corps 
s'accompagne nécessairement d'un allongement du bras de levier et donc de 
l'augmentation de la compression au niveau discal. 

Recommandations Saisir la charge le plus près possible du corps. 
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6. Manutention dans une position 

contraignante : à genoux, accroupi, en équilibre 
instable 

Rare………………………………………  .souvent 

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

S'accroupir ou s'agenouiller impose des contraintes articulaires plus importantes, 
notamment au niveau des genoux. L'abaissement du centre de gravité du corps 
entraîne aussi une grande dépense d'énergie. 
Toute instabilité du corps ou des points d'appui accroît le risque de perdre 
l'équilibre ou de laisser tomber l'objet.  Cette instabilité provoque un risque accru de 
lésions musculosquelettiques et un surcroît d'activité musculaire en vue de 
maintenir son équilibre. 

Recommandations Adopter la position debout; prendre la charge à une hauteur comprise entre les 
coudes et la mi-cuisse; utiliser des points d'appui stables. 

 
7. Poids supérieur à : 25kg pour un homme 

debout, 15kg pour une femme debout, à 4.5kg en 
position assise 

Rare………………………………………… souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Un poids excessif augmente le risque de lésions, principalement au niveau de la 
colonne vertébrale, et le risque d'accident par chute de l'objet. 

Recommandations 
Manipuler une charge dont le poids est inférieur aux limites indiquées; réduire le 
poids de la charge, surtout s'il faut la soulever souvent et/ou dans une position 
défavorable. 

 
8. Objets ou emballages fragiles instables 

ou excentriques Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Pour éviter d'abîmer un objet fragile, le travailleur doit exercer un contrôle moteur 
beaucoup plus fin.  Par ailleurs, un objet instable ou dont le centre de gravité est 
excentrique peut basculer ou échapper des mains lors de la manipulation. En cas 
de glissade de l'objet ou de rupture de l'emballage, il y a un risque d'accélération 
très brutale, réflexe, du mouvement du corps pour "rattraper" l'objet et éviter sa 
casse. Le système musculo-squelettique est alors soumis à des forces excessives, 
ce qui peut entraîner des lésions musculo-tendineuses et discales. La chute de 
l'objet peut également provoquer des lésions par écrasement ou contusion. 

Recommandations 
• Adapter le mode de transport/levage pour supprimer le risque de casser l'objet; 

Veiller à la solidité de l'emballage; Stabiliser la charge avant la manutention. 
• Agencer les objets à manutentionner de façon à positionner correctement le 

centre de gravité de l'ensemble de la charge. 
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9. Charge encombrante Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Lorsque les dimensions de l'objet sont très importantes, elles peuvent éloigner le 
centre de gravité de l'objet par rapport au corps, ce qui augmente la pression sur les 
disques vertébraux; réduire le champ de vision, ce qui accroît le risque de chute ou 
de heurt; imposer un écartement latéral des bras, ce qui augmente à la fois les 
contraintes musculaires et le risque de heurt avec d'autres objets. 

Recommandations 
• Réduire les dimensions de l'objet à 60 cm en largeur et 35 cm en profondeur au 

maximum, et à 75 cm pour une quelconque de ses dimensions, de manière à 
• Le tenir au plus près du corps; conserver une vision optimale de 

l'environnement. 
 
10. Le volume induit une mauvaise 

estimation du poids.  Le poids approximatif 
est inconnu 

Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Une mauvaise évaluation du poids réel de la charge peut conduire à déployer des 
forces non adaptées au poids de l'objet et entraîner, par réaction, des mouvements 
inadéquats. 

Recommandations Exiger du fournisseur le marquage du poids sur l'objet; Prendre connaissance du 
poids réel de l'objet; Evaluer la force à exercer, avant toute action. 

 
11. Charge difficile à saisir Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Certaines charges n'offrent pas une prise facile : surface lisse ou glissante; absence 
de prise pour les mains; pas de possibilité de prise symétrique, objet de forme non 
géométrique ou dont la forme change sous la pression ? 
En l'absence de prise facile, la saisie de l'objet est moins efficace. Le risque de 
chute de celui-ci est donc plus élevé.  Le maintien de l'objet en main exige une 
augmentation des forces, qui entraîne une fatigue musculaire accrue. 

Recommandations Saisir la charge à deux mains; effectuer une prise en mains confortable; exercer un 
effort identique de chaque côté. 
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12. Objets avec des angles ou des bords 

tranchants ou une surface très rugueuse Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

En l'absence de moyens de protection, la manipulation de ces objets accentue le 
risque de lésion locale (coupure, éraflure, …) et diminue la précision du geste. 

Recommandations 
Pour que tout contact, même accidentel, avec l'objet ne puisse entraîner une lésion, 
modifier l'objet; prévoir une protection de l'objet (par exemple, un emballage); utiliser 
une protection individuelle (par exemple, des gants). 

 
13. -Objet très chaud, très froid ou très sale Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Pour diminuer les inconvénients liés à la température ou à la saleté de l'objet, le 
travailleur à tendance à écarter celui-ci du corps. Le bras de levier ainsi créé 
augmente les forces à exercer pour maintenir l'objet et en conséquence, augmente 
la pression sur les disques intervertébraux. 

Recommandations Eviter le contact direct avec l'objet. Pour cela, placer l'objet dans un 
conditionnement isolant; porter des gants adaptés; employer une aide mécanique. 

 
14. Transport sur plus de 10 m ou sur plus 

de 3 m de façon répétée Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Plus la distance est grande, plus la fatigue musculaire locale et la fréquence 
cardiaque augmentent.  Le risque de laisser tomber la charge est également plus 
grand. 

Recommandations 

• Transporter la charge sur une distance ne dépassant pas 2 m.  
• Lorsque la distance de transport est comprise entre 2 m et 10 m, réduire le 

poids de la charge et le tonnage journalier. 
• Lorsque la distance de transport excède 10 m, modifier la situation de travail 

(par exemple, mettre à disposition une aide mécanique). 
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15. Transport avec dénivellations : 

escaliers, marches, plans inclinés Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Toute différence de niveau au cours d'un transport de charge constitue une cause 
possible de chute ou de perte d'équilibre, et augmente la dépense d'énergie. 

Recommandations 
Effectuer les transports de charge au même niveau.  Lorsque ce n'est pas possible, 
• veiller à assurer une adhérence maximale et des points d'appui adéquats 

(rampe, garde-corps); 
• utiliser un dispositif "mains libres" pour le transport de la charge. 

 
16. Obstacles ou inégalité du sol sur le 

trajet à parcourir Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Les obstacles ou inégalités du sol augmentent le risque de perdre l'équilibre. Ces 
obstacles peuvent, en outre, obliger l'opérateur à adopter une posture contre-
indiquée. 

Recommandations 
Réaliser le transport sur un sol régulier, propre, dégagé et adhérent et sur une 
surface de circulation dont les dimensions permettent un passage aisé avec la 
charge. 

 
17. Le poids du chargement dépasse 600 

kg pour un transpalette et 300 kg pour un 
chariot 

Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Une charge excessive impose des efforts musculaires très importants lors des 
accélérations, décélérations et changements de direction.  Les risques sont 
l’apparition d’une fatigue musculaire ou de lésions au niveau de la colonne (efforts 
de torsion). 

Recommandations 
Limiter le chargement aux valeurs recommandées ci-dessus. Si ce n’est pas 
possible, motoriser le déplacement des conditionnements. Se conformer aux 
charges maximales autorisées par le constructeur. 
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18. Sol avec des ressauts, des trous, des 

inégalités ou des différences de niveau Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Le mauvais état du sol rend difficile le contrôle de la trajectoire. Il impose des efforts 
musculaires parasites et peut compromettre la stabilité du chargement. 
Le franchissement de dénivellations abruptes, comme des bordures, nécessite 
d'exercer des forces plus importantes au niveau des épaules et de la région dorsale.  
Cette manœuvre s'accompagne d'une importante dépense d'énergie et accroît le 
risque de lésions à la suite du déséquilibre ou de la chute de la charge. 

Recommandations 
Entretenir régulièrement les surfaces de circulation afin de les maintenir planes, 
propres et adhérentes; Effectuer les déplacements de charge sur sol plan; Limiter à 
4 degrés la déclivité de toute pente ou plan incliné. 

 
19. Engin en mauvais état : roues ou 

roulements détériorés ou cassés Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Le mauvais état de l'engin augmente la résistance à la poussée ou à la traction et 
entraîne donc une fatigue musculaire plus importante. 

Recommandations Contrôler régulièrement l'état de marche de l'engin de manutention: Remplacer, le 
plus rapidement possible, toute pièce défectueuse. 

 
20. Engin avec des poignées à une hauteur 

mauvaise ou non réglable en fonction du 
type d’effort 

Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Lorsque les points de prise sont trop hauts ou trop bas, ou qu’ils sont à une hauteur 
fixe non réglable, la traction ou la poussée peut entraîner une posture inadéquate.  
S’aider du poids du corps devient alors plus difficile. 

Recommandations Disposer d’une prise aisée, symétrique pour les deux mains, à une hauteur réglable 
entre 0,9 m et 1,5 m. 
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21. L’espace disponible pour effectuer la 

manutention est insuffisant ou encombré Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Le manque d'espace impose des positions défavorables et contraignantes. Les 
conséquences peuvent être des lésions au niveau de la colonne lombaire, une 
fatigue plus importante, une moindre précision des gestes. On court aussi plus de 
risques de heurter et de blesser la tête ou les membres supérieurs. 

Recommandations 
Aménager l'espace nécessaire en hauteur et en largeur pour adopter une posture 
de travail adéquate; Respecter les dimensions recommandées, 80 cm minimum en 
largeur, pour les lieux de passage (couloirs, portes…). 

 
22. Environnement physique très 

contraignant par le climat, l’éclairage, le 
bruit, les poussières… 

Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Le travail en environnement froid altère la précision des gestes, tandis que le travail 
en ambiance chaude favorise une fatigue générale excessive.  Un éclairage 
inadapté ou insuffisant accroît le risque de chutes, de heurts… 
Des conditions de travail insalubres ou très inconfortables peuvent entraîner 
l'individu à précipiter son activité pour échapper au plus vite à cet environnement. 

Recommandations 
Réaliser la tâche dans des conditions de confort climatique, ajustées en fonction de 
l'intensité de la manutention; Réaliser la manutention dans des conditions optimales 
d'éclairage; Réduire le plus possible les autres sources de nuisance. 

 
23. Contrainte de temps imposée par la 

machine ou le processus de production Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Lorsque l’opérateur dispose de très peu d’autonomie vis-à-vis de la cadence de 
production, il ne peut ni faire varier son propre rythme de travail ni prendre des 
pauses en fonction de ses besoins.  Cette situation de stress est susceptible 
d’aggraver considérablement les effets négatifs d’autres facteurs (postures, 
encombrement, …). 

Recommandations 
Pouvoir déterminer son rythme de travail en fonction des besoins momentanés de 
récupération physiologique. Cet objectif peut être rencontré par l’aménagement de 
stocks tampons au sein d’un processus continu et l’attribution d’un ensemble de 
tâches à un groupe de travailleurs. 
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24. Existence de primes à la productivité Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

Les incitants à la productivité, tels que les primes au rendement, peuvent conduire 
l'opérateur à accroître la cadence de travail, à négliger certains signes de fatigue et 
à utiliser des modes de manutention défavorables. 

Recommandations 
Négocier une organisation du travail qui accorde la priorité à la santé et à la 
sécurité, tout en respectant les intérêts des travailleurs et les contraintes de 
productivité. 

 
25. Tâches urgentes à réaliser Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

L'urgence d'une tâche amène souvent l'opérateur à privilégier le temps d'exécution, 
au dépens du respect de ses limites physiologiques personnelles et des règles de 
manutention en sécurité.  De ce point de vue, l'urgence favorise la survenue 
d'accidents.  Les situations d'urgence sont souvent accompagnées d'accélérations 
vives des charges.  Plus un mouvement est rapide et brutal, plus la force exercée 
est importante et risque de dépasser la capacité de résistance mécanique des 
tissus (tendons, muscles, structures discales …). 

Recommandations 
Adapter l'organisation et les procédures techniques pour limiter la fréquence des 
situations d'urgence; Répartir les tâches de manière à rendre possible une 
assistance en cas d'urgence. 

 
26. Manutention monotone, répétée( 

>1fois/5min ou 12 fois/h) ou continue (> 1 h 
sans interruption) 

Rare…………………………………………………….souvent

Quand ? Pourquoi ? 
 
 

 

Que faire ? 
 
 

Pour mieux 
comprendre 

La répétition d'une même tâche implique une réduction des temps de 
récupération et une accumulation des contraintes mécaniques au niveau 
des muscles et des tendons.  Le risque de lésion s'accroît d'autant plus que 
le rythme est élevé. 
L'absence de périodes de pause accroît la fatigue musculaire, avec pour 
conséquence une perte de précision des gestes.  En outre, la monotonie de la tâche 
peut s'accompagner d'une baisse de vigilance et ainsi augmenter le risque 
d'accident. 

Recommandations 

Organiser le travail de manière à manipuler une charge moins d'une fois toutes les 
cinq minutes et effectuer la même tâche durant moins d'une heure d'affilée. 
• Pour ce faire, interrompre les activités répétitives par des moments de repos; 

organiser le travail de façon à alterner deux ou plusieurs tâches de nature 
différente (rotation des tâches); élargir le contenu de la tâche. 
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BILAN FINAL:Synthèse des améliorations proposées 

 
QUAND? 

QUI? FAIT QUOI? Date  
projetée 

Date  
réalisé 
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 Fiche 12 (Analyse): 
Charge Limite Recommandée (méthode NIOSH) 

1. Référence 
Waters, T.R., Putz-Anderson, V., Garg, A. (1994) “ Application manual for the revised NIOSH 
lifting equation ”. Cincinnati, Ohio: U.S. Department of Health and Human Service, NIOSH. 

2. Objectifs  
• Evaluation du risque de mal de dos lors d’une activité de levage effectuée à deux mains. 

• Détermination du poids limite d’une charge spécifique en fonction des caractéristiques de 
la tâche: 
• position de la charge par rapport à la personne; 
• rotation du tronc; 
• type de prise des mains; 
• fréquence de levage; 
• durée. 

• Evaluation d’une tâche comprenant des activités de levage multiples. 

• Détermination des mesures de prévention/amélioration pour réduire le risque dans une 
situation donnée. 

• Comparaison du risque dans deux activités de levage différentes. 

3. Méthode  
• Le Poids Limite Recommandé (PLR) est donné par 

PLR = CL * CH * CV * CT * CA * CC * CF 

• Charge limite (CL): le poids limite recommandé (23 kg) lorsque les conditions de levage 
sont optimales. 

• Coefficient horizontal (CH), fonction de la distance (H) “ mi-mains - mi-chevilles ) 
• CH = 25/h 
• avec  CH = 1   si  H ≤ 25 cm, 
• et  CH = 0   si  H ≤ 63 cm (déséquilibre). 
• Prévention: si CH < 1 

 placer la charge plus près du travailleur en éliminant tout obstacle horizontal ou en 
réduisant les dimensions de la charge; 

 H peut également être trop grand du fait que la charge est trop près du sol.  Si cela 
est inévitable, revoir les dimensions de la charge de sorte qu’elle puisse être 
placée entre les jambes et être levée les jambes  pliées. 

• Coefficient vertical (CV), fonction de la hauteur verticale (V) “ mi-mains - niveau du sol ”  
CV = 1 - 0,003 * ( V – 75  ) 

• où  V = 75 cm: correspond à la hauteur optimale, 
•  V = 0 cm: niveau du sol, 
• pour  V > 175 cm:   CV = 0   (hauteur maximale). 
• Prévention: si CV < 1 

 élever ou abaisser ( à proche de 75 cm) la position initiale et/ou finale de la charge; 
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 éviter a fortiori les positions au sol ou au dessus des épaules. 

• Coefficient de déplacement vertical (CT), fonction du déplacement vertical (D) 
CT = 0,82 + 4,5/D 

• avec  CT = 1  si  D  ≤  25 cm, 
•  CT = 0  si  D  > 175 cm. 
• Prévention: si CT < 1 

 réduire la distance entre la position initiale et la position finale de la charge. 

• Coefficient d’asymétrie (CA), fonction de l’angle (A) formé entre “ mi-mains ” et “ mi-
chevilles ”  en rotation 
• CA = 1 - 0,0032 * A 
• avec  CA  = 0   si   A > 135° 
• Prévention: si CA < 1 

 amener les points de prise et de décharge le plus possible dans le même plan 
vertical pour réduire l’angle de torsion? 

 ou les écarter le plus possible de manière à forcer le travailleur à tourner tout le 
corps ou à faire un pas plutôt qu’à se tordre. 

• Coefficient de couplage (CC, fonction de la qualité de la prise de la charge et de la 
hauteur verticale (V) 

 
Tableau 1. Coefficient de couplage déterminé par la qualité de la prise 

Prise V < 75 cm V ≤ 75 cm
Bonne: ex: poignée optimale 1,00 1,00 

Moyenne: ex: poignée non optimale 0,95 1,00 
Mauvaise: ex: charge encombrante difficile à manipuler - 

Bords tranchants 0,90 0,90 

 
• Prévention: si CC < 1 

 prévoir un type de prise plus adéquat. 

• Coefficient de fréquence (CF), fonction de la durée et de la fréquence du travail en 
fonction de la hauteur verticale (V). 
• Durée du travail = temps de travail continu + temps de récupération (bureau, 

assemblage léger,...). 
 La durée du travail est classée selon 3 catégories: 
 temps de travail < 1 h et temps de récupération > 1,2 * temps de travail; 
 temps de travail < 2 h et temps de récupération > 0,3 * temps de travail; 
 temps de travail compris entre 2 h et 8 h. 

 Si le temps de récupération est inférieur à celui requis, la durée du travail est égale 
à la somme des temps de travail de chaque période de levage. 

 Fréquence = nombre moyen de levages par minute pendant 15 minutes 
Pour les activités de moins de 15 minutes: 

 
fréquence  =  

nombre de levages * temps ré el (min)
15

 

Les valeurs de ce coefficient sont reprises dans le tableau 2 
• Prévention: si CF < 1 

 réduire la fréquence des levages; 
 réduire leur durée; 
 prévoir des durées de récupération plus longues. 
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Tableau 2. Valeurs du coefficient de fréquence tenant compte de la durée du travail et 

de la fréquence 
Fréquence de Durée de travail 
levage/min ≤ 1 h 1 <    ≤ 2 h 2 <    ≤ 8 h 
 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 
≤0.2 1,00 1.00 0,95 0,95 0,85 0,85 
0.5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 
5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35 
6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27 
7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22 
8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18 
9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15 
10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13 
11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00 
12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00 
13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 000 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Interprétation 
• Activité simple 

L' indice de levage (IL) =  
po ids levé (PL)

Poids L im ite Recom m andé  (PLR) 
 

 
où PLR est calculé à l’origine du mouvement, sauf si un certain contrôle est 
nécessaire à la fin du  mouvement (maintenir momentanément la charge, 
positionner ou guider la charge,...). 
Si  IL < 1 : risque négligeable; 
 IL 1-3 : risque existant à analyser en détail: situation à améliorer; 
 IL > 3 : risque inacceptable: améliorations immédiates requises. 
Remarques: 
 Possibilité d'identifier l’activité la plus contraignante; 
 Possibilité d’identifier le paramètre le plus important; 
 Si IL augmente, le risque augmente, mais il est impossible de quantifier ce risque 

car la relation entre “ IL-Risque ” n’est pas connue. 
• Activités multiples 

 Indice de levage (IL) et interprétation pour chacun des levages sur base de la 
fréquence de ce levage: 

  IL =  
poids ré el

PLR
 

 Indice de levage combiné (ILC) 
même si IL est < 1 pour chacune des tâches, le risque peut exister suite à l’effet 
combiné de différentes tâches.  
Les différentes tâches sont classées en ordre décroissant en fonction de l’indice de 
levage (IL) et l’expression suivante calculée: 
 

ILC = ILmax  + ∑ ΔILi 
où: ILmax  l’indice de levage maximal correspondant à la tâche la plus contraignante, 
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ILi       pour chacune des tâches restantes: différences entre le IL calculé à la 
fréquence cumulée et l’IL calculé à la fréquence propre de la tâche i. 

 
      Si   ILC < 1 : risque négligeable; 
   ILC: 1-3 : risque existant (dépend de l’individu); 
   ILC: > 3 : risque inacceptable. 

Exemple: 
 Origine Fin 
  coefficient  coefficient 
Poids réel (kg) 10  10  
Distance horizontale H 40 0,63 30 0,83 
Distance verticale V 50 0,93 75 1,00 
Distance paradoxale D 30 0,97 30 0,97 
Asymétrie A 0 1,00 25° 0,92 
Durée (h) 4 - 4 - 
Fréquence/min 2 0,65 2 0,65 
Couplage Bon 1,00 bon 1,00 
Poids limite recommandé 8,4 11,1 
Indice de levage 1,2 0,9 
Actions - réduire H 

- réduire la largeur de la 
charge 

 
 

4. Critique et limitations 
Les limitations principales de la méthode sont les suivantes: 
1. il est considéré que les autres activités et en particulier les efforts statiques tels que tenir, 

pousser, tirer, porter, marcher ... n'entraînent pas une dépense énergétique importante; 
2. la méthode ne concerne pas les cas de transport de charges lourdes inattendues avec 

chutes ou glissements; 
3. l'environnement est favorable (19 à 26°C); 
4. la méthode n'est pas conçue pour l'étude de tâches comprenant des levages à une main ou 

des levages en position assise ou accroupie ou des levages dans des endroits exigus, des 
levages de personnes, des levages d'objets très chauds ou froids ou contaminés, des 
levages de brouette ou encore des levages à très grande vitesse (en moins de 2 secondes).  
Dans ces cas, une étude biomécanique spécifique s'impose. 

5. la méthode suppose un coefficient de friction statique suffisant (0,4 à 0,5) entre les 
chaussures et le sol et donc une stabilité parfaite; 

6. la méthode suppose que le levage et la dépose d'une charge pose le même risque.  Cela 
n'est pas nécessairement vrai  si le travailleur en fait laisse tomber ou guide la charge plutôt 
que l'abaisse progressivement. 

 
La méthode est très intéressante par la prise en compte de six facteurs importants.  Elle permet 
de répondre à de très nombreux problèmes et d'éviter une fois pour toutes les discussions sur 
les valeurs absolues de poids tolérables.  Elle semble offrir un degré de protection satisfaisant 
mais pas absolu. 
Elle ne concerne cependant encore que des manipulations à deux mains dans des conditions 
environnementales (sol, température, espace, ...) qui ne sont pas toujours remplies.  Le calcul 
des facteurs de réduction permet de mettre le doigt sur les paramètres H, V, D.. qui sont 
défavorables et de rechercher une disposition du poste de travail plus adéquate. 
Elle ne concerne enfin que le problème de lombalgie et le non initié pourrait arriver à une 
disposition résolvant certes ce problème, mais occasionnant des problèmes 
musculosquelettiques à d'autres articulations.  Il est donc souhaitable, dans les cas limites 
principalement, de poursuivre l'analyse. 
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 Fiche 13 (Analyse): 
Données psychophysiques 

1. Référence 
Snook et al. (1991; 1995), méthode psychophysique développée par le "Liberty Mutual 
Insurance Company Research Center", Massachusetts. 

2. Objectifs 
• Détermination des efforts maximaux acceptables pour différents mouvements répétitifs: 

• levage et/ou décharge, 
• traction et/ou poussée, 
• transport de charges, 
• extension et flexion du poignet. 

3. Critère général 
• Le critère psychophysique est la charge maximale qu’un travailleur est disposé à pratiquer 

sous différentes conditions et sur une certaine période de temps, en travaillant aussi fort 
qu’il peut, mais sans devenir inhabituellement fatigué, faible, essoufflé.  Cette charge 
maximale acceptable semble être influencée par les limites biomécaniques et  
physiologiques sauf lors de tâches très fréquentes ( > 6 par minute) où elle serait trop 
élevée. 
• On peut donc penser que cette charge maximale acceptable peut être pratiquée 

pendant des périodes de temps prolongées sans fatigue excessive susceptible 
d’induire des problèmes de douleurs dorsales. 

• Sur base des études réalisées, on peut conclure que: 
 la méthode psychophysique est appropriée dès que la fréquence de répétition est 

inférieure à 4,3 par minute; 
 les charges et efforts acceptables diminuent si la fréquence augmente;  
 les valeurs limites pour les femmes sont plus faibles mais proportionnelles à celles 

pour les hommes; 
 les différences entre sexes sont plus importantes à basses fréquences; 
 les différences entre les hommes et les femmes sont moins considérables pour 

des efforts de traction ou de poussée que pour des efforts de levée, de décharge 
ou de transport de charges; 

 du fait de la très grande variabilité interindividuelle, la méthode psychophysique ne 
peut être utilisée seule, surtout si les fréquences sont élevées ( > 6/min) et doit être 
complétée par l’approche physiologique et/ou biomécanique. 

4. Description 
• La méthode peut être utilisée: 

 Si une première estimation des poids maximaux acceptables à lever/décharger est 
désirée; 

 Si aucune technique de levage particulière n’est utilisée; 
 Si la fréquence de la tâche est inférieure à 4,3 levages par minute. 

• Des tables sont utilisées avec des paramètres dans le même esprit que la méthode du 
NIOSH. 
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Fiche 14 (Analyse): 
Méthode RULA 

1. Référence: 
McAtamney L., Corlett E.N. (1993) Rapid upper limb assessment (RULA): A survey method for 
the investigation of work-related upper limb disorders.  Applied Ergonomics, 24, 2, 91-99.  

2. Objectif:  
Evaluation rapide et simple des conditions de travail où des TMS ont été rapportés. 
Cette méthode a été développée pour le dépistage des travailleurs à risque, pour identifier les 
efforts musculaires associés aux différents facteurs de risque et contribuant à la fatigue 
musculaire, et pour être incorporée éventuellement dans une méthode d'évaluation 
ergonomique générale. 

3. Description:  
Le corps est divisé en deux groupes et en trois articulations par groupe.  Un score de posture 
est attribué à chaque articulation à partir de tables accompagnées de schémas.  Ces scores 
sont globalisés pour chacun des deux groupes. 
Un score de contraction statique des muscles et un score de force tenant compte de la 
répétitivité du mouvement sont déterminés pour chacun des groupes et globalisés avec les 
scores de posture.  Une table finale permet d'obtenir un score global unique à partir des deux 
groupes.  Quatre niveaux de risque sont définis à partir de ce score final. 
La figure suivante résume la méthode. 

Epaules          

Coudes Score 
A      Score C   

Poignets Posture + Muscle + Force =    

Torsion 
poignet 

 

         

          Score 
global

Nuque Score 
B      Score D   

Tronc Posture + Muscle + Force =    

Jambes 

 

         

4. Interprétation 
• Score de 1 ou 2: Niveau 1: Le risque est faible et considéré comme acceptable si l’effort 

n’est pas maintenu ou répété durant une longue période. 

• Score de 3 ou 4: Niveau 2: Une étude plus approfondie est nécessaire et des 
changements pourraient être requis. 

• Score de 5 ou 6: Niveau 3: Une étude plus approfondie et des changements sont 
nécessaires dans un avenir proche. 

• Score de 7: Niveau 4: Une étude plus approfondie et des changements sont 
immédiatement nécessaires. 
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5. Commentaires 
• La méthode revendique d’être utile dans 3 types d’études :  

• Epidémiologie: étude de l'association entre les TMS et les scores attribués. 
• Quantification: aspect principal de la méthode par le nombre de scores partiels pour 

aboutir au score global. Ce score global doit définir le niveau de risque. 
• Prévention: qualifie la situation sans en rechercher les causes. 

• La méthode a été validée 
• Deux études ont montré l'association entre les plaintes d'inconfort, de douleur et les 

différents scores. 
• Fiabilité testée à partir d'exemples vidéo analysés par 120 étudiants en kinésithérapie: 

consistance élevée des scores. 
• Utilisée par des ergonomes à la fois dans l'industrie et dans le secteur tertiaire: jugée 

rapide et utile dans la communication des problèmes et pour réévaluer le poste de 
travail après modifications. 

• L'accent est surtout mis sur les aspects de postures. La répétitivité des gestes n'est pas 
étudiée en détail. 
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Fiche 15 (Analyse): 
Méthode OWAS 

(Ovako Working Position Analysing System) 
1. Référence  
• Karhu O., Kansi P., Kuorinka I. (1977) Correcting working positions in industry: A practical 

method for analysis.  Applied Ergonomics 8, 4, 199-201. 

• Louhevaara V., Suurnäkki T. (1992) OWAS : A method for the evaluation of postural load 
during work.  Training publication.  Institute of Occupational Health, Centre for 
Occupational Safety, Helsinki, Finland.   

2. Objectifs  
• Méthode d’analyse, pas d’observation, semi-quantitative pour identifier et évaluer les 

positions contraignantes au travail et déterminer l’urgence de mesures correctives au poste 
par la classification en quatre catégories d’action (de « pas de mesures » à « mesures 
correctives immédiates »). 

• La méthode est utilisée dans le cadre: 
• d'enquêtes ergonomiques; 
• de la conception d’un nouveau poste ou nouvelle méthode de travail; 
• de l’amélioration du poste ou de la méthode de travail pour réduire la charge 

musculosquelettique, réduire le risque et améliorer la productivité. 

3. Présentation 
• La méthode comporte 3 étapes: 

• Un enregistrement vidéo au poste de travail; 
• L’analyse par observation des images vidéo des positions, des forces et des phases 

de travail ; 
• Les positions observées et codées sont: 

 Pour le dos: droit, flexion avant ou extension, rotation ou inclinaison latérale, 
rotation et inclinaison latérales ou flexion avant ; 

 Pour les bras: deux bras en dessous, un bras au-dessus, les deux bras au-dessus 
des épaules. 

 Pour les jambes: assis, debout avec les 2 jambes tendues, debout avec le poids 
du corps  sur une jambe, debout ou accroupi avec les genoux fléchis, debout ou 
accroupi avec un seul genou fléchi, à genoux sur 1 ou 2 genoux, marche ou 
mouvement. 

• Le poids des charges ou les efforts réalisés sont codés selon 3 niveaux: < 10 kg; entre 
10 - 20 kg; et > 20 kg. 

 
• Les observations sont réalisées à intervalles réguliers (p.e. toutes les 30 secondes). 
• Un total de 100 observations est souhaitable pour caractériser le poste de travail. 
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4. Interprétation 
Classification en catégories d’action: 4 catégories d’action pour les positions en fonction du 
pourcentage de temps passé dans ces positions 

• Niveau d’action 1: positions considérées comme normales et optimales, sans effet 
particulier sur le système musculosquelettique des membres supérieurs; elles ne 
nécessitent aucune correction; 

• Niveau d’action 2: positions susceptibles d’avoir certains effets sur le système 
musculosquelettique.  La contrainte est faible:  une action immédiate n’est pas requise, 
cependant, ces situations devraient être corrigées dans l’avenir; 

• Niveau d’action 3: positions dangereuses: contraintes importantes:  la fréquence de ces 
situations doit être réduite aussitôt que possible; 

• Niveau d’action 4: positions extrêmement dangereuses.  Des solutions doivent être 
apportées immédiatement. 

5. Remarques 
• De nombreuses études ont déjà été réalisées avec la méthode OWAS pour différents 

travaux: construction, nettoyage, manutention (cuisine, soins de santé,...)….  La variabilité 
inter-observateurs paraît faible.  Pour augmenter la reproductibilité des résultats, il faut un 
certain entraînement et assez d’exercices pratiques, ménager un certain temps entre 2 
séries d’observations successives. 

• La méthode est orientée vers l'étude dynamique des postures motrices principales mais 
n'est pas suffisamment sensible pour des postures statiques ou pour un travail répétitif des 
membres supérieurs. 
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Fiche 16 (Analyse): 
Méthode OCRA 

• Référence: 
ISO 11228-3:2007: Ergonomie -- Manutention manuelle -- Partie 3: Manipulation de 
charges faibles à fréquence de répétition élevée, comprenant OCRA: Occupational 
Repetitive Action. 
(Ergonomics – Manual handling – Part 3: Handling of low loads at high frequency) 

• Objectif: 
L'objectif de la norme est de formuler des recommandations ergonomiques concernant les 
tâches répétitives qui impliquent la manipulation de charges faibles à une fréquence de 
répétition élevée (aussi appelé travail répétitif).  
Dans celle-ci sont également mentionnées des méthodes de gestion des risques. La 
préférence est donnée à la méthode OCRA, méthode détaillée qui étudie les facteurs de 
risque pertinents. Elle convient également pour les travaux où différentes tâches sont 
combinées. Elle permet également de prédire la survenue de TMS dans les populations 
étudiées. 

• Description: 
L'indice OCRA donne le rapport entre le nombre d'actions techniques ATA (Actual 
Technical Actions) effectué durant le travail et le nombre de référence RTA (Reference 
Technical Actions) à savoir le nombre maximal de gestes par minute qui pourrait être 
effectué étant donné les circonstances de travail. 
Le nombre ATA est calculé à partir du nombre d'actions qui doivent être effectuées durant 
un cycle, de la fréquence par minute et de la durée de la tâche par rapport à la durée totale 
de travail. 
 
Le nombre RTA est calculé par la formule: 

RTA = 30 x Fo x Po x Re x Ad x (Rc x Du) 
 
La condition initiale est qu'une fréquence de 30 gestes par minute est une limite acceptable 
pendant une journée entière de travail qui comprendrait deux pauses de 8 à 10 minutes. 
 
• Fo = facteur de force 
• Po = facteur de posture et de mouvement 
• Re = facteur de répétitivité 
• Ad = facteurs additionnels 
• D = durée de la tâche répétitive 

 Du = facteur de durée  
 Rc = facteur de récupération 

 
L'évaluation se fait séparément pour la main gauche et la main droite. Toutes les sous-
parties de la tâche doivent être examinées séparément durant le temps de cycle. Ensuite, 
le RTA de chaque sous-partie est comptabilisé pour connaître le nombre de mouvement 
par minute. Lorsque la position est constante, on peut toutefois considérer toutes les 
tâches ensemble. 
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• Interprétation: 
 

Risque OCRA Conclusions 

Vert < 2,2 Pas de risque 

Jaune 2,3 - 3,5 Risque faible, moins du double que pour la case verte 

Rouge > 3,5 Risque plus de deux fois plus grand que pour la case verte 

 

• Remarques: 
Sur base d'études récentes, la relation entre l'indice OCRA et la prévalence de TMS a été 
estimée par la formule de régression suivante: 
• Prévalence = 2,39  x OCRA, l'erreur standard sur le coefficient 2,39 est égal à ± 0,14 

 
Les valeurs limites des zones de risque correspondent à 95% de la population non 
exposée et donne la zone verte. Pour la zone rouge, les limites ont été choisies de telle 
sorte que 50% des personnes présentent le double de plaintes que la population non 
exposée. 
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Fiche 17 (Analyse): 
Questionnaires pour une enquête 

épidémiologique 
1.  Téléchargement des questionnaires 
Les 3 questionnaires, "long" (128 questions), "moyen" (69 questions) et "court" (40 questions) 
sont directement disponibles sur le site www.sobane.be à l'adresse 
http://www.sobane.be/fr/tms.html 
 
Pour chacun de ces 3 questionnaires, il existe 

• une version avec les commentaires explicatifs des questions, destinée à l'utilisateur, 
• une version sans ces commentaires et destinée aux personnes interrogées. 
• un fichier EXCEL d'encodage et d'interprétation 

 
Ces questionnaires ont été publiés en 2002: CD-ROM ERGOROM sur la prévention des TMS, 
J. Malchaire, A. Piette, N. Cock – INRCT (Institut national de recherche sur les conditions de 
travail, actuellement DiRACT). Le cd-rom peut être commandé par écrit auprès de la: 

• Direction générale Humanisation du travail 
Direction Recherche et Amélioration des conditions de travail 
rue de la Concorde, 60,  1050 Bruxelles 
Tél + 32 (0) 2 511.81.55 ; Fax : +32 (0) 2 511.24.01 
e-mail : diract@meta.fgov.be  

 
Les auteurs apprécieraient qu'il leur soit fait référence dans tout rapport ou toute publication 
pour lesquels ils auraient été utilisés.  

2. Questionnaires 
• Le questionnaire "long" (128 questions) est donné ci-dessous.  

• Le questionnaire "moyen" (69 questions) reprend les questions suivantes du questionnaire 
"long": 
• 1; 2; 4 à 9;  12 à 16; 18; 19; 21; 22; 25; 26; 29 et 30; 33 et 34; 37; 38; 41 et 42; 45 et 

46; 49; 50; 53 et 54; 57 et 58; 61; 63; 64; 67 à 74; 76 à 79; 80 à 82; 84 à 87; 98; 100; 
102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124 à 128. 

• Le questionnaire "court" (40 questions) reprend les questions suivantes du questionnaire 
"long": 
• 1; 2; 4 à 9;  12; 13; 15; 16; 18; 19; 25; 26; 37; 38; 49; 50; 61; 71 à 74; 76 à 79; 81; 82; 

84 à 87; 124 à 128. 
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Le questionnaire "long" (128 questions) 
Le texte en bleu donne des explications, des exemples, … pour vous aider à mieux 
comprendre afin de  poser correctement les questions au cours de l'interview 
 

   Analyste:  ………………………………. Date: …………………………… 
1. Entreprise:  ……………………………………………………. 
2. Poste de travail:  ……………………………………………………. 
3. N° d'enregistrement:  ………………….………………..………. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
4. Age: .........………… (ans)     
5. Poids: .….…………. (kg)     
6. Taille: .…………….. (cm) 
7. Sexe :                homme0 femme1  
8. Etes-vous          gaucher0 droitier1  
Si le sujet ne peut répondre, demander avec quelle main il écrit. 
9. Etes-vous fumeur? NON0 ANCIEN1    OUI2 
   (arrêt depuis plus de 6 mois)  
10. Avez-vous actuellement des activités sportives (min 1x/sem): NON0 OUI1 
11. Si OUI, pratiquez-vous un sport sollicitant surtout les bras (sport de raquette, …): 
Pour les sports saisonniers, comme le tennis, pratiqués 1 à 2 x/semaine en saison, la fréquence à 
considérer est celle de la saison et non une moyenne sur les 12 derniers mois. 
  NON0 <1 x/sem1  ≥ d'1 x/sem2 
12. Avez-vous des hobbies, activités extra professionnelles impliquant des efforts physiques ou autres: 

bricolage, construction, jardinage, tricot, crochet, activités ménagères importantes,..: 
Les hobbies comprennent toutes les activités extra-professionnelles à l'exclusion de la pratique de 
sports considérée aux questions précédentes.  Une moyenne est à réaliser sur l'année. Si les 
occupations ont été très dures, très fréquentes ces derniers mois (ex.: rénovation maison tous les week-
ends, couper le bois et le rentrer …), il faut en tenir compte et cocher: >5h/sem.   
  pas du tout0 < 5h/sem1 > 5h/sem2 

ANTECEDENTS MEDICAUX 
Au cours des 12 derniers mois: 
Il s'agit de l'état de santé en général sur les 12 derniers mois et non le jour de l'examen: si la personne 
est grippée le jour de l'interview, il ne faut pas en tenir compte mais l'interroger pour l'ensemble de 
l'année 

13. Trouvez-vous que votre santé a été  excellente0 bonne1 moyenne2 mauvaise3 
14. Avez-vous souffert d'une maladie ou d'un problème de santé nécessitant  

 la prise régulière de médicaments?                  NON0 OUI1 

15. Avez-vous consulté un médecin ou un psychologue pour dépression?  NON0 OUI1 
16. Avez-vous été absent au cours des 12 derniers mois?  NON0 OUI1 
   Si OUI, cause:     ………………………….. 
17. Avez-vous présenté des problèmes ou modifications hormonales? (uniquement pour 

les femmes, ex.: ménopause, grossesse et opération gynécologique) NON0 OUI1 
18. Avez-vous, au cours de votre vie, été accidenté hors du travail ou au  

travail en ce qui concerne les membres supérieurs?   NON0 OUI1 
  Si OUI,  de quelle nature: .................................... 
Exemple: fracture, entorse, luxation, brûlure importante ….. 
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Note générale concernant les plaintes pour les questions suivantes: 
• On ne tient compte que des plaintes relatives à des douleurs ayant duré plusieurs jours ou 

s'étant manifestées à plusieurs reprises sur la période des 12 derniers mois. 
• Si la cause des douleurs est clairement extra-professionnelle, il faut le noter et ne pas 

considérer cet opérateur dans le groupe des sujets "atteints de TMS". 
• Les douleurs passagères, courtes, liées par exemple à un choc ou un coup sont à exclure. 
Avez-vous eu des problèmes (douleur, inconfort) au niveau de la NUQUE ? 
19. durant les 12 derniers mois          NON0 OUI1 
20. durant les 7 derniers jours          NON0 OUI1 

Si OUI dans les 12 derniers mois: 
Les antécédents musculosquelettiques sont caractérisés de 4 façons: 
21. intensité de la gêne:    un peu1  assez2 très douloureux3 

 
22. durée de la gêne:      disparaît1       disparaît2  persiste +3 
   après + 2h     le lendemain   longtemps 

 disparaît après + 2 heures: au retour à la maison, après un repas, … 
 disparaît le lendemain: après une bonne nuit de sommeil 
 persiste plus longtemps: plusieurs jours  

23. fréquence des épisodes:  <1 fois par semaine1         >1 fois par semaine2 
24. nature: ...........................…  

 si un médecin a été consulté: indiquer son diagnostic 
 si aucun médecin n'a été consulté mais que la pathologie est claire, indiquer la pathologie 
 si la pathologie est difficilement appréciable, indiquer "douleur non spécifique" 

Avez-vous eu des problèmes (douleur, inconfort) au niveau des EPAULES ? 
25. durant les 12 derniers mois  épaule droite NON0 OUI1 
26.                                                    épaule gauche  NON0 OUI1 
27. durant les 7 derniers jours  épaule droite NON0 OUI1 
28.                                                    épaule gauche  NON0 OUI1 
Si OUI dans les 12 derniers mois: 
29. intensité de la gêne: droite  un peu1  assez2  très douloureux3 
30.  gauche     un peu1  assez2  très douloureux3 
31. durée de la gêne: droite  disparaît1      disparaît2       persiste +3 
  après + 2h      le lendemain longtemps 
32.  gauche disparaît1      disparaît2       persiste +3 
      après + 2h      le lendemain     longtemps 
33. fréquence des épisodes: droite <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2  
34.  gauche <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2 
35. nature: droite: .............……………… 
36.   gauche:  .............……………… 

Avez-vous eu des problèmes (douleur, inconfort) au niveau des COUDES ? 
37. durant les 12 derniers mois  coude droit NON0 OUI1 
38.                                                    coude gauche  NON0 OUI1 
39. durant les 7 derniers jours  coude droit  NON0 OUI1 
40.                                                    coude gauche   NON0 OUI1 
Si OUI dans les 12 derniers mois: 
41. intensité de la gêne: droit un peu1  assez2  très douloureux3 
42.  gauche     un peu1  assez2  très douloureux3 
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43. durée de la gêne: droit disparaît1      disparaît2       persiste +3 
  après + 2h      le lendemain longtemps 

44.  gauche disparaît1      disparaît2       persiste +3 
  après + 2h      le lendemain     longtemps 

45. fréquence des épisodes: droit <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2  
46.  gauche <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2 
47. nature: droite:  .............………………  
48.  gauche:  .............………………  

Avez-vous eu des problèmes (douleur, picotements, gêne, inconfort) au niveau des POIGNETS/MAINS?
49. durant les 12 derniers mois  poignet droit NON0 OUI1 
50.                                                    poignet gauche  NON0 OUI1 
51. durant les 7 derniers jours  poignet droit  NON0 OUI1 
52.                                                    poignet gauche   NON0 OUI1 
Si OUI dans les 12 derniers mois: 
53. intensité de la gêne: droit un peu1  assez2  très douloureux3 
54.  gauche     un peu1  assez2  très douloureux3 
55. durée de la gêne: droit disparaît1      disparaît2       persiste +3 

  après + 2h      le lendemain longtemps 
56.  gauche disparaît1      disparaît2       persiste +3 

  après + 2h      le lendemain     longtemps 
57. fréquence des épisodes: droit <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2  
58.  gauche <1 fois par semaine1  >1 fois par semaine2 
59. nature: droite:  .............………………  
60.  gauche:  .............………………  

Avez-vous eu des problèmes (douleur, inconfort) au niveau du BAS DU DOS ? 
61. durant les 12 derniers mois          NON0 OUI1 
62. durant les 7 derniers jours          NON0 OUI1 

ASTREINTES SOMATIQUES ∅ 
jamais ou 
rarement 

 
parfois  

(1 x /mois) 

 
souvent  

(1 x /sem.) 

 
toujours  

(pls x /sem.) 
63. Avez-vous des maux de tête? 1 2 3 4 
64. Votre pouls est-il trop rapide ou irrégulier? 1 2 3 4 
65. Avez-vous des vertiges? 1 2 3 4 
66. Avez-vous des nausées? 1 2 3 4 
67. Ressentez-vous un poids, une tension ou des douleurs 

dans la poitrine? 1 2 3 4 

68. Avez-vous des maux d’estomac? 1 2 3 4 
69. Avez-vous des troubles du sommeil? 1 2 3 4 
70. Vous sentez-vous anormalement fatigué, même après 

une bonne nuit de sommeil?  1 2 3 4 
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POSTE DE TRAVAIL ACTUEL 
71. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise?   ………. ans 

72. Depuis combien de temps effectuez-vous votre travail actuel? ………. ans 

Votre travail exige-t-il de façon habituelle? 
73. des efforts de levage nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
C'est l'avis de l'opérateur qui compte.  
Cependant, une orientation peut être donnée: 

• nuls: travail avec un stylo ou sans charge 
• légers, moyens:  travail avec une charge inférieure à 30 kg.  Il faut faire  

                        une pondération entre la fréquence et l'intensité 
• lourds: la charge est supérieure à 30 kg  

ex.: soulever un sac de ciment quelques fois par jour = lourd 
       soulever 2000 briques/jour = lourd car la fréquence est importante. 

74. des efforts des poignets/mains  nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
• nuls:  pas du tout pénibles ou importants 
• légers: un peu pénibles ou importants 
• moyens: pénibles ou importants 
• lourds: très pénibles ou importants 

75. des efforts statiques des bras nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
Les efforts statiques correspondent aux efforts effectués sans déplacement de l'articulation (par 
exemple: l'encodage demande un effort statique au niveau de la nuque, des épaules et des bras). 

Votre travail exige-t-il? 
76. la répétition de mouvements identiques   jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 

La répétition concerne principalement les gestes réalisés avec les poignets/mains.  "Toujours" 
correspond à un travail réalisé à la chaîne, sur une ligne d'assemblage, avec des temps de cycle 
souvent très courts.  Le sujet occupe un seul poste. 
Si l'opérateur occupe plusieurs postes où le travail est répétitif mais implique des gestes 
différents, il faut choisir comme réponse "souvent". 

77. l'utilisation d'outils vibrants  jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 
78. des postures inconfortables des bras jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 
79. Votre travail entraîne-t-il une fatigue importante en fin de journée au niveau des poignets/mains?  

Il s'agit bien d'une fatigue au niveau des poignets/mains et non d'une fatigue générale. 
  non0 <1x/sem1 >1x/sem2 

POSTES DE TRAVAIL ANTERIEURS  
80. Quels étaient vos postes de travail antérieurs? 
  1. ...............……………………….......................  durée: …...….  ans 
  2. ...............................……………………….......  durée:  …....…  ans 
  3. .................................……………………….....  durée: .…......  ans 
  4. .................................……………………….....  durée: .…......  ans 
Les questions suivantes concernent le dernier poste de travail en date (avant l'occupation du poste de 
travail actuel). 
Si le dernier en date était de très courte durée et qu'un poste antérieur a été particulièrement 
contraignant, c'est ce dernier qu'il faut prendre en considération. 

Les travaux exigeaient-ils de façon habituelle? 
81. des efforts de levage                      nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
82. des efforts des poignets/mains  nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
83. des efforts statiques des bras  nuls1 légers2  moyens3  lourds4 
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Votre travail exigeait-il? 
84. la répétition de mouvements identiques  jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 
85. l'utilisation d'outils vibrants  jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 
86. des postures inconfortables des bras  jamais1  parfois2  souvent3  toujours4 
87. Votre travail entraînait-il une fatigue importante en fin de journée au niveau des poignets/mains? 

 non0 <1x/sem1 >1x/sem2 

FORCES MAXIMALES DE PREHENSION 
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne (kg) 

88. FMV droite     

89. FMV gauche     
ANGLES MAXIMAUX 

POIGNET DROIT Degrés POIGNET GAUCHE  Degrés 

90. déviation cubitale  91. déviation cubitale  

92. déviation radiale  93. déviation radiale  

94. extension  95. extension  

96. flexion  97. flexion  

PERCEPTION ET APPRECIATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Dans cette section, deux questions sont posées pour chaque thème: 
 une question de perception de la situation de travail 
 une question d'appréciation de la situation de travail identique pour chaque thème: 

 1 =  ne me convient pas du tout 
 2 =  ne me convient pas trop 
 3 =  pas d'avis 
 4 = ☺ me convient assez 
 5 = ☺☺ me convient tout à fait 

98. Devez-vous vous dépêcher pour faire votre travail? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
99. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
100. Pouvez-vous vous arrêter et vous reposer un instant quand vous le voulez? (en dehors de vos 

pauses repas) 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
101. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
102. Faites-vous des heures supplémentaires? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
103. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
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104. Etes-vous isolé à votre poste de travail (sans collègues aux alentours ou sans pouvoir leur parler à 

cause du bruit ou autre)? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
105. Cela vous convient-il? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
106. Est-ce que vous vous aidez entre collègues dans votre travail? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
107. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
108. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les outils, les machines ou le logiciel? (pannes, défauts de 

fabrication)  
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
109. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
110. Votre travail est-il monotone (routinier) ? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
111. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
112. Etes-vous autonome (indépendant, libre) dans votre travail? 

La personne est autonome quand elle peut décider comment faire son travail, comment l'organiser 
dans le temps, etc…  A l'opposé, elle n'est pas du tout autonome si elle dépend de la machine 
(comme dans le travail à la chaîne, ….). 

    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
113. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
114. Votre travail est-il physiquement fatigant? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
115. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
116. Votre travail est-il mentalement fatigant (demande-t-il de l'attention, de la concentration)? 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
117. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
118. Votre emploi est-il menacé économiquement? (sécurité d'emploi) 
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
119. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
120. Si vous commettez des erreurs, est-ce que cela risque d'entraîner un arrêt important de la 

production, un refus définitif du produit, ou des problèmes graves pour les équipements et les 
personnes? 

    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Beaucoup5 
121. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
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122. Dans quelle mesure votre travail est-il contrôlé?  
    Pas d'avis1 Pas du tout2 Un peu3 Assez4 Très5 
123. Cela vous convient-il? 

  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 

124. Les relations (entente) avec vos collègues vous satisfont-elles? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 

125. Les relations avec vos supérieurs vous satisfont-elles? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 

126. Etes-vous satisfait de votre travail actuel? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 

127. Vous sentez-vous apprécié dans votre travail? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 

128. Vous sentez-vous tendu, crispé, stressé? 
  1 =  2 =  3 =  4 = ☺ 5 = ☺☺ 
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