
PREALABLES à L’APPROCHE par les PREALABLES à L’APPROCHE par les 
RISQUES (RISQUES (progression)progression)

� 1 Décrire une situation de travail

� 2 Définition d’une situation de travail selon 
I.T.MA.MI. (Introduction de la notion de 
multicausalité des Accidents et rapprochement avec 
le scénario SST)

� 3 Visionner la séquence « Jérémy le plaquiste » � 3 Visionner la séquence « Jérémy le plaquiste » 
avec grille d’observation de la situation de travail.

� 4 Préciser notion de « travail prescrit- travail 
réel »???

� 5 Définition de danger, dommage, risque-situation 
dangereuse. Souligner dans  la grille d’observation 
tous les dangers et trouver les dommages possibles
dans la dernière colonne



DECRIRE une 
situation de travailsituation de travail



C’est une situation qui réunit dans 

Situation de travail :

un Environnement donné, 

des moyens techniques et humains

en vue d’assurer une production.



Une SITUATION DE TRAVAIL est la confrontation de

4 ELEMENTS

Un INDIVIDU

Qui est l’opérateur?

Qui exécute une TACHE

Ce que fait l’opérateur?

Avec du MATERIEL

Avec quoi? Quels outils?

Quel matériel?

Dans un 

MILIEU

Où? Dans quel 

environnement?



EXERCICE :

Denis, agent technique, 35 ans, responsable de l’équipe 

maintenance, 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise, est

appelé à l’atelier pour un dépannage.

ce matin, il est fatigué, il a très mal dormi : toujours ces

douleurs dans le bas du dos…douleurs dans le bas du dos…

l’atelier est bruyant, il y a beaucoup de poussières, 

normal, la ventilation est en panne. En traversant l’allée, 

il évite une flaque d’huile au sol. Il se dirige vers 

l’armoire électrique avec sa caisse à outils à la main



D’OU PEUT VENIR LE RISQUE ?D’OU PEUT VENIR LE RISQUE ?

CE QUE JE SAIS DE CHAQUE ELEMENT

COMPOSANT CETTE SITUATION DE TRAVAIL

INDIVIDU Agent, 35 ans…mal au dos, responsable de 
la maintenance, fatigué, 14 ans 
d’ancienneté

TACHE

(travail réel)

Activité réelle: Se déplace dans  l’atelier 
pour un dépannage une caisse à outils à la 
main

MATERIEL Caisse à outils

MILIEU Bruit, poussière, flaque d’huile…



DECRIRE la situation de travailDECRIRE la situation de travail

Le travail prescrit?

Ce qui est demandé

Par l’employeur



Le travail réel: ce qui est réellement: ce qui est réellement
fait par l’opérateur il se compose de:fait par l’opérateur il se compose de:

D’un ensemble de

TACHES

Ex: changer une 

Pour réaliser ces 
tâches l’opérateur 
réalise des 

ACTIVITESEx: changer une 
ampoule au 
plafond

ACTIVITES
Ex: debout sur une 
échelle, les bras au-
dessus de la tête…



faire émerger la «faire émerger la « partie partie 
invisible de l’iceberginvisible de l’iceberg »»

Ce qui se voit:

les observables

Ce qui ne se voit pas:

� Déplacements

� Contrôler -Décider

� Planifier -Commander

� Identifier – Décoder 
� Déplacements

� Postures

� Gestes

� Toucher,regarder,

� lire

� Identifier – Décoder 

� Entendre – Sentir….

� L’ Expérience

� La Formation

=
CHARGE MENTALE



LE DANGERLE DANGER

Source potentielle (ou 
probable) de dommage

ou « ce qui fait mal !»
� exemple : lame coupante, pipette Pasteur, agent biologique….



LE DOMMAGELE DOMMAGE

blessure physique ou atteinte à la 
santé
� le dommage est caractérisé par sa gravité� le dommage est caractérisé par sa gravité

exemples 

� Irritation des voies respiratoires, infections

� Tendinite, coupure, brûlure, fracture, intoxication



LE RISQUELE RISQUE

Il y a risque lorsque 

l’individu est en présence du 
danger, on peut dire qu’il y a danger, on peut dire qu’il y a 
risque lorsque l’individu est 

dans une situation 
dangereuse



Examiner l’ensemble des 
éléments de la situation de travail 
pour comprendre qu’une situation de 

travail correspond à un équilibre 
fragile entre l’ I.T.Ma.Mi, fragile entre l’ I.T.Ma.Mi

l’accident est la conséquence d’un 

déséquilibre entre ces 4 éléments

MULTICAUSALITE de L’ACCIDENT



Décrire la situation de travailDécrire la situation de travail

Ce que fait 
l’opérateur?

TACHE

Avec quoi?

MATERIEL

Où? Dans quel 
environnement

MILIEU

Quels 
risques 
d’atteinte à 
la santé?

Qui est l’opérateur? INDIVIDU

MILIEU

Quand? Quels horaires et quels délais?



Décrire la situation de travailDécrire la situation de travail

Ce que fait 
l’opérateur?

Avec quoi? Où? Dans quel 
environnement

Quels 
risques 
d’atteinte à 
la santé?

Il prépare Instruments, Laboratoire Contaminations 

Qui est l’opérateur?Jérémy, biologiste, travaille depuis 13 ans 
dans une entreprise de 49 salariés

Il prépare 
son 
travail en 
installant 
son poste

Instruments, 
échantillons 
étiquettes

Laboratoire

Quand? Quels horaires et quels délais?


