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MODULE 11 - APPROCHE PAR LE TRAVAIL 
Dans l’entreprise, un problème lié à la charge mentale au travail est détectable par 
l’observation de plusieurs indicateurs : absentéisme, plaintes des opérateurs, maladies 
professionnelles (en particulier TMS). L’employeur peut mener, avec les partenaires de la 
prévention, une analyse approfondie des situations de travail. 
 
L’approche par le travail, démarche plus complexe que l’approche par le risque, est une 
prise en compte globale du contexte professionnel pour prévenir des risques d’atteinte à la 
santé sur le long terme. 
 
 Les étapes de la démarche d’analyse par le travail 
 
m  La démarche d’analyse par le travail comprend 5 étapes. 
 
> Étape 1 : Identifier le problème ergonomique 
Point de départ de la démarche, il est formulé en effets négatifs. 
 
> Étape 2 : Décrire et analyser la situation 
Phase de recueil de données puis de mise en relation de ces données avec un outil, le 
schéma de compréhension de l’activité. 
 

 
 
> Étape 3 : Formuler des hypothèses 
L’identification des liens de causalité entre les différents éléments de la situation à partir du 
schéma de compréhension permet de formuler une ou plusieurs hypothèses sur la (les) 
cause(s) des effets négatifs relevés. 
 
> Étape 4 : Valider des hypothèses 
Des observations complémentaires sont menées pour confirmer ou infirmer l’hypothèse. 
 
> Étape 5 : Proposer des solutions 
Des solutions correctives sont proposées selon la hiérarchie des niveaux de prévention 
(prévention intrinsèque, protections collective et individuelle, instructions - 
formations/informations - pour l’opérateur). 
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 Le schéma de compréhension de la situation de 
travail 
 
m  Utilisé lors de l’étape 2, il permet la mise en relation des 
éléments de la situation de travail. Son élaboration se fait suite à 
l’observation du travail réel et de questionnements 
complémentaires auprès des différents acteurs de l’entreprise.  
 
m  Définition des composantes du schéma de compréhension 
de la situation de travail 
 
> Déterminants « opérateur » : ce sont les éléments qui caractérisent l’opérateur (âge, 
taille, sexe, état de santé, qualification, ancienneté dans l’entreprise et dans le poste, tenue 
professionnelle, type de contrat, etc.). 
 
> Déterminants « entreprise » : ce sont les éléments qui caractérisent l’entreprise : type et 
taille, outils et machines, ambiances professionnelles (bruit, éclairage, température, 
encombrement des allées, présence de fumées...), organisation du travail (cadences, 
pauses, équipes), matières premières. 
 
> Travail prescrit : c’est le travail attendu par l’entreprise. La 
formulation est globale. 
 
> Travail réel : ce sont les tâches et les activités que l’opérateur 
met en œuvre concrètement pour réaliser le travail prescrit : 
- tâches : actions de l’opérateur sur l’environnement ; 
- activités : actions physiques et mentales de l’opérateur. 
 
> Effets sur l’opérateur : ce sont les conséquences positives ou 
négatives du travail réel sur le salarié (satisfaction, intérêt, ennui, 
stress, fatigue, douleurs diverses, arrêts de travail, relations avec 
les clients et les collègues…). 
 
> Effets sur l’entreprise : ce sont les conséquences positives ou négatives du travail 
effectué par le salarié, exprimées en termes de productivité (qualité du travail, arrêts 
maladie, délais de livraison, satisfaction clients…). 
 

 La formulation et la validation d’hypothèses  
 
m  À partir d’un effet négatif sur l’opérateur, les liens de causalité entre 
les composantes de la situation de travail (déterminants opérateur et 
entreprise, travail réel) sont mis en évidence à travers la formulation 
d’une hypothèse. 
 

m  Sa validation (ou non) se fait en utilisant des outils d’observation complémentaires choisis 
en fonction de la nature des causes hypothétiques. 
Exemple : si un niveau sonore trop élevé est pris comme cause possible à un effet négatif, 
une mesure de bruit sera effectuée. 
 
 Propositions de mesures correctives 
 
m  Des mesures de prévention seront proposées selon les trois niveaux de prévention. Elles 
seront choisies par l’entreprise en fonction de leur pertinence, de leur coût, etc. 
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MODULE 11 - APPROCHE PAR LE TRAVAIL  
 La charge mentale 
m  La charge mentale comprend la charge psychologique et la 
charge affective. 
 

> La charge mentale psychologique (ou cognitive) 
correspond au niveau d’effort mental (traitement de 
l’information, analyse, mémorisation, contraintes de temps 
ou de délai…) nécessaire pour accomplir une tâche. 
 

> La charge affective (ou psychique) correspond à toutes les pollutions affectives qui 
peuvent affecter le travail intellectuel (anxiété, angoisse, répétition et monotonie du travail, 
interruption du travail, poids de la hiérarchie, etc.). 

 
 Le stress  
m  Mécanisme psychologique du stress 
Il résulte d’un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des 
contraintes que lui impose son environnement et des ressources dont 
elle dispose pour y faire face. 
 

m  Les facteurs de stress dans l’environnement 
Ce sont essentiellement : 
> une charge mentale élevée dans son travail ;      > le bruit ; 
> les contraintes horaires ;        > les tensions. 
 

m  Mécanisme physiologique du stress 
Face à cette agression, il se produit dans l’organisme la réaction physiologique suivante : il y 
a production d’hormones qui augmentent les rythmes cardiaque et respiratoire ainsi que la 
glycémie. Il y a également afflux de sang oxygéné et riche en glucose au niveau des 
muscles et du cerveau. 
 

m  Effets à court terme et stress positif 
Cette réaction physiologique entraîne : 
> au niveau des muscles : mobilisation optimale de la force musculaire pour faire face à 
l’agression ; 
> au niveau du cerveau : mobilisation optimale de l’intellect pour faire face à l’agression. 
Cette réponse sur le court terme génère un stress aigu dit encore stress positif. 
 

m  Effets à long terme et stress négatif 
Mais si ce phénomène se poursuit à long terme, il génère un stress chronique dit encore 
stress négatif car il y a sollicitation excessive des appareils respiratoires et circulatoire et du 
système nerveux. 
Il peut en résulter des pathologies graves telles que : 
> des maladies cardiovasculaires : hypertension, risque d’infarctus du myocarde accru ; 
> des troubles du système nerveux : troubles du sommeil, dépression ; 
> des troubles physiques : douleurs musculaires et articulaires, sensations 
d’essoufflement, d’oppression. 
 
m  Autres effets physiopathologiques 
La fatigue résultant de la sollicitation excessive des appareils respiratoires et cardiaque peut 
notamment induire un affaiblissement des défenses immunitaires, une modification des 
comportements alimentaires avec troubles digestifs possibles, troubles hormonaux, recours 
à des substances excitantes ou calmantes, etc. 
 

m  L’épuisement professionnel ou burn-outLe stress chronique peut conduire au burn-
out, épuisement physique et mental.  
Les signes en sont : fatigue continue, sentiment d’épuisement, déprime, démotivation, baisse 
de l’estime de soi, sentiment d’incompétence et irritabilité. 
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MODULE 12 APPROCHE PAR L’ACCIDENT  
L’analyse de l’accident permet de mettre en évidence les causes 
multiples de l’accident de travail pour construire une démarche de 
prévention. On ne cherche pas les responsables mais les causes. 
Le but à atteindre est d’éviter qu’un accident identique ou connexe 
ne se reproduise. 
 
C’est une démarche a posteriori qui vient renforcer l’approche par 
les risques. 

 
 Les étapes de la démarche d’analyse par l’accident 
m  La démarche d’analyse par l’accident comprend 3 étapes principales et 1 étape 
complémentaire.  
 
> Étape 1 : Recueillir les faits 
L’histoire de l’accident est reconstituée de façon logique et chronologique le plus vite 
possible après l’accident. 
Les faits recueillis doivent être objectifs c’est-à-dire vérifiables, concis et précis. Ils sont 
recherchés parmi toutes les composantes du contexte professionnel (Individu, Tâche, 
Matériel, Milieu). 
 
> Étape 2 : Construire l’arbre des causes 
Les faits sont mis en relation à l’aide d’un outil spécifique : l’arbre des causes.  
Il se construit de la droite vers la gauche en partant du fait ultime (= le dommage). On 
remonte chronologiquement en se posant trois questions : 
- Qu’a-t-il fallu pour que ce fait se produise? 
- Est-ce nécessaire ? 
- Est-ce suffisant ? 
Il est terminé quand on ne peut plus apporter de réponses ou que celles-ci ne font plus 
progresser. 
 

 
> Étape 2 : Construire l’arbre des causes (suite) 
m  Des codes graphiques sont utilisés pour lier les faits les uns aux autres. 
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> Étape 3 : Proposer des mesures de prévention 
Des solutions correctives sont proposées selon la hiérarchie des 
niveaux de prévention (prévention intrinsèque, protections collective et 
individuelle, instructions – formations / informations -  pour l’opérateur). 
 
Une proposition de prévention est faite pour chaque fait. 
Plus une mesure intervient sur un fait éloigné du fait ultime, plus elle 
sera efficace. 

 
 
 
 
 
> Étape 4 (étape complémentaire) : Repérer des 
facteurs potentiels d’accident (FPA) 
Un facteur potentiel d’accident est une famille de risques 
à laquelle peut être rattaché un facteur particulier d’un 
accident qui s’est déjà produit : maintenance du matériel, 
organisation du travail, absence de formation de 
l’opérateur, etc. 
Les FPA alimentent l’approche par les risques et 
permettent une meilleure connaissance des dangers. 
 
 
 
 

 
SOURCES : Synthèses Delagrave-Hachette-Nathan 
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