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Méthodes SOBANE: Troubles musculosquelettiques (TMS) 
du dos et des membres supérieurs 

 NIVEAU 3: ANALYSE 
Le contenu de l'Analyse sera décrit dans deux optiques: 

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation

Analysis

Expertise

PREVENTION

Screening

Observation

Analysis

• L'optique de prévention où l'on recherche les mesures 
d'amélioration à apporter; 

• L'enquête épidémiologique, où on recherche à déterminer 
l'ampleur du problème dans l'entreprise. 

 L'ANALYSE DANS L'OPTIQUE DE PREVENTION 

 Introduction 
1. Objectifs: 
• Rechercher les raisons des gestes, des efforts (forces)... inconfortables ou dangereux afin 

de déterminer comment modifier les conditions de travail et supprimer les risques. 
• Estimer s'il est nécessaire de procéder à une étude encore plus approfondie (Expertise, 

niveau 4) 

2. Qui? 
• Les personnes de l’entreprise avec l'aide d'un conseiller en prévention ergonome 

possédant: 
• les principes d'ergonomie 
• la compétence technique pour la recherche de solutions particulières 

  

3. Comment?  
Une description plus détaillée de la façon de mettre en œuvre les méthodes 
d'Analyse  se trouve dans l'introduction générale de la méthode SOBANE. 
Seules les directives principales sont rappelées ci-dessous. 
 
La démarche à adopter par le conseiller en prévention est la suivante: 
1. Révision des résultats du Dépistage et de l'Observation de la situation de travail avec le 

coordinateur qui a mené les études à ces deux premiers niveaux:  
• en prenant connaissance du travail accompli précédemment aux niveaux Dépistage et 

Observation 
• en revoyant ce travail et les différentes solutions envisagées et en y apportant sa 

compétence pour les confirmer ou non 
• en déterminant les aspects qui nécessitent une Analyse particulière complémentaire. 

2. Analyse proprement dite de la situation de travail sous ces points particuliers, et en 
collaboration avec les personnes de l'entreprise 
• en étudiant plus en profondeur ces aspects particuliers 
• en réalisant éventuellement des mesurages, toujours dans une optique de prévention  
• en aidant l'entreprise à mettre en œuvre les solutions préconisées. 
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 Procédure  
1. Révision de l'Observation avec le conseiller en prévention 
Dans l'esprit de la continuité de la stratégie et de la collaboration entre les protagonistes des 
niveaux successifs, les informations collectées au niveau Dépistage et au niveau 
Observation sont passées en revue par le conseiller en prévention avec ceux qui ont conduit 
ces deux niveaux et, au minimum, le coordinateur à ces niveaux. 
La discussion doit porter sur: 

• Les informations relatives à la situation de travail: nombre de pièces produites, poids 
des pièces, organisation du travail, rotation des opérateurs, taille et ancienneté des 
opérateurs, variation de la production au cours de la journée, de la semaine, de 
l'année, … 

• Le choix des rubriques applicables réalisé lors de l'Observation, parmi les 18 
disponibles. 

• Les Observations réalisées pour ces rubriques. 
• Les différentes solutions qui ont été dégagées, en les confirmant ou non. 
• Les rubriques ou les aspects de ces rubriques qui nécessitent une Analyse 

complémentaire. 
 
Le conseiller en prévention est appelé à: 

• Confirmer ou non les solutions préconisées, mises ou non en œuvre lors du niveau 2, 
Observation. 

• Analyser plus en profondeur certains problèmes qui n'ont pu être résolus jusque là. 
• Aider l'entreprise à mettre en œuvre les solutions préconisées. 

2. L'Analyse proprement dite 
Cette seconde phase de l'Analyse est donc orientée vers certains aspects particuliers de la 
situation de travail dans le but de rechercher des solutions aux problèmes non résolus 
précédemment. 
Elle consiste en une collecte d'informations plus spécifiques ou moins évidentes pour 
déterminer ce sur quoi il serait possible d'agir pour résoudre ces problèmes particuliers: 
Par exemple: 

• Etudier un geste spécifique tel que le retournement d'un objet pour un test de qualité…   
• Déterminer la répétitivité réelle. 

Cette collecte d'informations spécifiques doit être préparée par le conseiller en prévention, 
avec les personnes de l'entreprise  et le coordinateur qui ont réalisé les niveaux antérieurs. 

3. Le choix des opérateurs sur lesquels portera l'Analyse 
Il est en général nécessaire d'observer ces gestes ou les cycles de travail 
engendrant des problèmes particuliers sur plusieurs opérateurs représentatifs 
du groupe. Un choix purement aléatoire n'est pas indiqué dans le contexte présent.   
Au contraire, on recherchera systématiquement les différences interindividuelles 
afin de faciliter l'identification de mesures de prévention simples et efficaces.   
 
La sélection doit être réalisée suivant les critères suivants: 

• Sujets de différentes tailles, de façon à observer les limites des dimensions des postes 
de travail; 

• Sujets des deux sexes: hommes et femmes étant en moyenne différents, non 
seulement en taille, mais aussi en force et en aptitude physique; 

• Sujets de différentes anciennetés: l'expérience dans cette situation de travail ayant 
souvent permis de développer des techniques économes en efforts ou positions. 
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• Sujets NE présentant PAS des TMS au moment de l'étude.  En effet, ceux-ci ont peut-
être adopté des comportements compensatoires qui soulagent une articulation mais en 
surchargent une autre.  Ces comportements sont intéressants à reconnaître, mais ne 
seront pas utiles dans l'optique de prévention.   

• Par contre, il peut être intéressant d'inclure dans le groupe de l'Analyse des personnes 
qui ont par le passé présenté de tels troubles, mais qui ont développé des méthodes 
alternatives de travail de manière à ne plus en souffrir. 

4. Les conditions de travail à analyser 
Le choix des moments de recueil d'informations ne doit pas être aléatoire, mais doit autant que 
nécessaire tenir compte des différentes variations des conditions de travail liées à: 

• la production: normale, habituelle, saisonnière… 
• l'état de la ligne de production: machines en panne, mal réglées, nouvelles 

machines… 
• la rotation des opérateurs. 
• l'absentéisme. 
• le cycle de travail: préparation des matières premières, production, nettoyage de la 

ligne de production… 

5. Les enregistrements vidéo 
L'information sera recueillie: 

• en comparant les façons de travailler de certains opérateurs; 
• en cherchant à comprendre ce qui détermine ces différences; 
• en repérant les "bons" et "mauvais" gestes; 
• en recherchant ce sur quoi on peut agir techniquement 
• … 

La méthode principale est l'observation directe des opérateurs dans leur situation de travail.   
 
La vidéo peut être un outil complémentaire, mais ne peut pas remplacer cette observation 
directe.  Elle permet cependant, en plus: 

• La vision des séquences de travail au ralenti pour la compréhension de cycles de 
travail très courts, l'identification des raisons de positions extrêmes ... 

• La vision des mêmes images par différentes personnes (opérateurs, service méthodes 
…) afin d'obtenir des avis complémentaires. 

• L'étude de la pertinence et de l'impact réel de certaines solutions proposées. 
• La constitution plus tard d'un matériel didactique pour former les opérateurs et en 

particulier les débutants. 
• La mise au point d'aide pour la mise en œuvre efficace de certaines solutions 

préconisées, comme l'organisation d'une formation à la manutention. 
 
Les problèmes liés à la vidéo sont que: 

• L'image vidéo est à deux dimensions, ce qui peut fausser l'appréciation des positions 
de travail si l'angle de prise de vue n'est pas adéquat. 

• Elle ne permet pas d'évaluer les forces et les efforts, mais permet de compléter les 
données récoltées directement aux postes de travail (poids des pièces, nombre de 
pièces …) par des informations sur leur fréquence et les positions dans lesquelles ils 
sont exercés. 

• Elle est susceptible de modifier le comportement et donc la façon de travailler de 
l'opérateur qui se sait filmé. Ce risque est minimisé si: 
 Une étroite collaboration s'est établie précédemment entre le conseiller en 

prévention et les opérateurs. 
 Les raisons de ces enregistrements vidéo et l'usage qui en sera fait ont été 

clairement expliqués à chaque opérateur et ce d'autant plus qu'il n'a pas participé 
aux niveaux précédents de la stratégie. 

 Son consentement a été acquis tout à fait librement. 
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L'enregistrement vidéo doit comprendre au moins deux parties: 

• Une vue d'ensemble de la situation de travail permettant de voir les dimensions, 
l'encombrement des postes:  
 d’une durée relativement courte (5 minutes); 
 réalisée avec la caméra à la main en se déplaçant autour des postes; 
 avec des plans larges alternant avec des plans serrés. 

• Des vues partielles correspondant aux aspects à analyser:   
 la durée et le type de prise de vue sont fonction directement de l'aspect concerné: 

la collecte de données sur la répétition des gestes demande un enregistrement 
plus long que l'analyse d'un geste particulier; 

 la focalisation de l'image est appropriée aux besoins: large dans le premier 
exemple, plus serrée dans le second. 

 
Conseils pour optimaliser l'utilisation de la vidéo (St. Vincent et al.1998b) 
• Utiliser un pied de caméra pour les plans fixes qui permettent dans certains cas de mieux 

décomposer, comprendre et améliorer certains gestes.   
• La plupart du temps, utiliser la caméra de manière mobile afin de suivre les déplacements 

de l'opérateur ou de décrire ses opérations sous différents angles. 
• Filmer d'abord les activités principales (cycles de base), puis les activités connexes et les 

variations importantes de ces activités principales. 
• Filmer de façon à pouvoir toujours identifier l'action en cours et faire directement le lien 

entre, par exemple, une mauvaise position et l'action réalisée. 
• Prévoir différentes prises de vue.  Après un plan d'ensemble, focaliser la vidéo sur la zone 

(nuque, poignets …) ou sur un aspect particulier (siège, encombrement du plan de travail 
…).   

• Éviter de trop restreindre le champ de vision puisque, par exemple, la position d'une zone 
corporelle est en relation avec les autres parties du corps: 
• prendre des vues en tournant autour de l'opérateur si possible; 
• à défaut, prendre au minimum des vues du côté droit ou gauche et de l'arrière des 

postes de travail et de l'opérateur; 
• se placer de 3/4 avant ou arrière, du côté qui est le plus concerné par les aspects à 

approfondir. 
• Utiliser l'horloge interne pour des repères temporels sur l'enregistrement vidéo. 

6. Mesurages éventuels 
Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de réaliser quelques mesurages 
simples d'angulations ou de forces ou encore de fréquences.  Ces mesurages 
sont en général difficiles, si l'on veut qu'ils soient  rigoureusement corrects et 
représentatifs.  Ils seront réalisés plutôt par des experts et ils seront décrits 
au niveau 4, Expertise. 
Cependant, sans recourir à des goniomètres électroniques ou des enregistrements EMG, il est 
possible de réaliser des mesurages ponctuels par des goniomètres en plastique, des pesons à 
ressort…  Ces mesurages peuvent servir à vérifier que telle façon de faire a un avantage sur 
une autre, que telle disposition est préférable à telle autre… 

7. Exploitation des données  
Les séquences ont été filmées dans un but bien précis défini lors de la Révision de 
l'Observation et la méthode d'analyse dépend chaque fois de ce que l'on recherche. 
Il s'agit de regarder les enregistrements vidéo de manière à déterminer ce pour quoi ils ont été 
réalisés: clarifier un problème particulier, décomposer un geste précis ...  
Aucune méthodologie particulière ne peut donc être définie et l'outil doit être approprié à ce 
que l'on recherche. 
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Les observations ou prises de vue sont ensuite utilisées pour étudier les mouvements difficiles 
ou les efforts. Pour cela, de nombreuses méthodes reprises dans la littérature peuvent être 
employées. Quelques une sont présentées ci-après (Fiche 10): 

• La Fiche d'Identification des Facteurs de RIsques liés à la Manutention (FIFARIM), 
dans le cas d'un travail varié impliquant des contraintes au niveau du dos.       Fiche 11 

• La méthode de prédiction de la charge limite recommandée et de l'indice de levage du 
NIOSH, dans le cas de l'Analyse d'une opération répétitive de levage               Fiche 12 

• Les tables de données psychophysiques pour l'Analyse d'opérations de levage et/ou 
décharge, traction et/ou poussée, transport de charges ou extension et flexion du 
poignet                Fiche 13 

• La méthode Rapid Upper Limb Analysis (RULA), dans le cas d'opérations sollicitant 
essentiellement les membres supérieurs            Fiche 14 

• La méthode Ovako Working Position Analysing System (OWAS), dans le cas de 
travaux impliquant l'ensemble du corps            Fiche 15 

• De Occupational Repetitive Action checklist (OCRA), dans le cas de manipulation 
de charges faibles à fréquence de répétition élevée           Fiche 16 

 
Il y a cependant lieu d'insister sur le fait que l'Analyse ainsi décrite est totalement différente de 
la quantification qui sera discutée au niveau 4, Expertise.  Les questions auxquelles on tente 
de répondre sont ici du type: 

• "Pourquoi le bras est-il à ce moment en abduction?" 
• "Que peut-on faire pour l'éviter?" 

Les discussions sur ces questions devraient conduire directement vers les solutions. 
 
Par contre, la méthode de quantification cherche à répondre à des questions du type: 

• "Quel est le pourcentage du temps pendant lequel le bras est en abduction?" 
Pour ce faire, elle cherche à quantifier les positions, les forces, la répétitivité… sans se soucier 
directement des raisons de ces contraintes: cela nécessite des arrêts sur image à intervalles 
réguliers, un dépouillement d'une centaine d'images et la codification des positions au moyen 
de grilles standard. 
 
Une telle étude systématique sur image arrêtée se conçoit plutôt dans une approche 
épidémiologique (voir 3.2 ci-après) où l'on se concentre sur les contraintes plutôt que sur les 
raisons de ces contraintes. 
 
L'Analyse circonstanciée des informations collectées et la recherche des solutions n'est pas 
du ressort exclusif du conseiller en prévention, même si, dans la majorité des cas, il en était 
l’exécutant. 

• Idéalement doivent y participer directement ceux qui connaissent les contingences 
techniques et pratiques – les opérateurs et l'encadrement. 

• A défaut d'une participation directe, il faudra leur demander, plus tard, mais avant toute 
mise en œuvre, leur avis sur les recommandations formulées par le conseiller en 
prévention.  

Le succès de l'intervention du conseiller en prévention est directement lié à: 
• La qualité du travail effectué aux niveaux antérieurs de l'intervention.  
• La qualité de cette concertation avec les personnes concernées de l'entreprise. 
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 Synthèse des résultats   
Le rapport fait la synthèse de toutes les informations progressivement  
récoltées et des solutions/améliorations progressivement mises en œuvre  
ou projetées.  Il doit comprendre: 
• L'exposé du problème: 

• La façon dont le problème est apparu et a été posé 
au départ: plaintes, maladies, absences …         Fiches 8 et 9 

• Les avis des opérateurs et des personnes de 
l'entreprise lors du niveau de Dépistage.  

• Les résultats de l'intervention: 
• Les aspects qui ont été étudiés en détails et les solutions proposées.  
• Le cas échéant, les aspects pour lesquels une Expertise est à réaliser.  

• Une synthèse des solutions et améliorations techniques ou organisationnelles. 
• La proposition d'élaboration de prototypes ou la réalisation d'essais si certaines solutions 

demandent à être mises au point techniquement. 
• Les mesures à prendre le cas échéant pour l'information et la formation 

adéquate des opérateurs en ce qui concerne:     Fiche 7 
• Les procédures optimales de réalisation des tâches.  
• Les procédures de travail à éviter.  
• Les risques de santé et de sécurité.  

• Une hiérarchisation des mesures préconisées selon: 
• ce qui est indispensable, 
• ce qui est nécessaire, 
• ce qui est souhaitable. 

• Une justification globale de ces solutions, en montrant que: 
• Elles sont réellement susceptibles de résoudre les problèmes décrits précédemment.  
• Elles ne vont pas engendrer d'autres problèmes pour l’ensemble ou pour certains 

opérateurs.  
• Elles sont compatibles avec les exigences de productivité et de rentabilité de 

l'entreprise.  
• La justification éventuelle de la nécessité d'une Expertise complémentaire. 
• Un schéma de réalisation des solutions préconisées avec qui fait quoi, quand, comment 

et avec quel suivi dans le temps, afin d'augmenter la probabilité que le rapport soit suivi 
d'effets concrets. 

• Une synthèse de ce rapport final en 1 page reprenant les solutions techniques principales. 
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 L'ANALYSE DANS L'OPTIQUE EPIDEMIOLOGIQUE 
 Introduction 
1. Objectifs: 
• Déterminer la prévalence des plaintes ou pathologies présentées 

par les opérateurs et tenter de les mettre en relation avec les 
contraintes biomécaniques et les facteurs psychosociaux 
dans la situation de travail. 

2. Qui? 
• Le conseiller en prévention médecin du travail. 

 Procédure  
1. Introduction 
Sur base des études épidémiologiques menées par l'unité 
Hygiène et Physiologie du Travail de l'UCL, un questionnaire "long" 
de 128 questions a été développé pour l'étude des troubles 
musculosquelettiques dans l'entreprise.   Fiche 17 
Ce questionnaire comprend 8 sections: 

• Caractéristiques générales: âge, poids, taille… 
• Antécédents médicaux: état de santé générale, problèmes au niveau des membres 

supérieurs ou du bas du dos… 
• Astreintes somatiques: maux de tête, vertiges, maux d'estomac… 
• Poste de travail actuel: ancienneté, efforts, répétition des gestes, outils… 
• Postes de travail antérieurs: ancienneté, efforts, répétition des gestes, outils… 
• Perception et appréciation des conditions de travail (psychosociales): autonomie, 

entraide avec les collègues, satisfaction, stress… 
• Le questionnaire prévoit également de relever des données biomécaniques au niveau 

des poignets. Ces données sont intéressantes lorsqu'il s'agit d'étudier des pathologies 
particulières à ce niveau: 
 Forces maximales de préhension: mesurage à 3 reprises et pour chaque main de 

la force maximale volontaire du sujet. 
 Angles maximaux: mesurage au niveau des poignets des angulations maximales 

en déviation et en flexion extension. 
 

Pour aider la personne chargée des interviews, ce questionnaire comprend des commentaires 
(en italique dans le texte) expliquant certaines parties ou certaines questions.  

En fonction des objectifs et de la taille de l'enquête un tel questionnaire peut s'avérer trop long 
et inadapté. C'est la raison pour laquelle, à partir du premier questionnaire, deux sous 
questionnaires ont été préparés: 

• Un questionnaire "moyen" reprenant seulement 69 questions parmi les 128 questions 
en rapport avec les 6 des 8 sections: 
 Caractéristiques générales 
 Antécédents médicaux 
 Astreintes somatiques 
 Poste de travail actuel 
 Postes de travail antérieurs 
 Perception et appréciation des conditions de travail 
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• Un questionnaire "court" reprenant 40 des 128 questions, en rapport avec 5 des 8 
sections: 
 Caractéristiques générales 
 Antécédents médicaux 
 Poste de travail actuel 
 Postes de travail antérieurs 
 Perception et appréciation des conditions de travail 

• Les 3 questionnaires sont directement disponibles sur le site www.sobane.be 
à l'adresse http://www.sobane.be/fr/tms.html 

• Pour chacun des 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. 

2. Passation du questionnaire 
Ces questionnaires ne sont pas des auto-questionnaires, mais sont destinés à servir lors d'une 
entrevue entre le travailleur et un enquêteur (le médecin du travail, l'infirmière…). 
Si le temps manque pour une telle entrevue, il peut être envisagé de  

• présenter le questionnaire au sujet en lui exposant les objectifs, le contenu et les 
modalités de réponses, 

• inviter le sujet à répondre individuellement, 
• vérifier avec lui la bonne compréhension des questions et la pertinence des réponses. 

3. Encodage et interprétation des questionnaires 
Afin de faciliter la gestion des questionnaires, un fichier EXCEL a été préparé pour l'encodage 
des données et une première interprétation des résultats. 

• Ce fichier EXCEL existe pour chacune des 3 versions du questionnaire: longue, 
moyenne ou courte. 

Pour familiariser l'opérateur avec ce fichier EXCEL, un fichier démo pré-rempli de données 
fictives est également disponible. 

Ces fichiers EXCEL d'encodage et d'interprétation sont directement disponibles sur le site 
www.sobane.be à l'adresse http://www.sobane.be/fr/tms.html 

Les conseils suivants aident à éviter des erreurs lors de cet encodage et de cette analyse: 
• Il suffit d'encoder les données dans la première feuille du fichier et les résultats sont 

automatiquement calculés et mis à jour dans les deux autres feuilles.  
• Toute modification d'une des questions ou tout déplacement d'une question risque 

d'entraîner une mauvaise interprétation des résultats dans la feuille EXCEL.  
• Toute question ajoutée doit être encodée et analysée séparément  
• Les auteurs déclinent toute responsabilité vis à vis de la gestion de ces fichiers par 

l'utilisateur.  

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. 

http://www.sobane.be/
http://www.sobane.be/fr/tms.html
http://www.sobane.be/
http://www.sobane.be/fr/tms.html
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