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Le travail de terrain
L analyse d’une situation de travail

Quel type de situation de travail
choisir ?
o Facilement accessible

(ex: accueil, magasins,

garage, pharmacie, supermarché, etc.)

o Taille : ni trop petite (artisan), ni trop
grosse (multinationale)
à Préférer PME/PMI ou un établissement
d un groupe
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Quel type de situation de travail
choisir ?
o Centrer l analyse sur une situation de travail
o Choisir plutôt une fonction « d’exécution » (éviter les
fonctions de direction, d encadrement ou de prescription)

o Choisir une situation faisant l’objet d’une « petite
demande »
n plaintes identifiées – ex : « mal de dos »,
n problème particulier – ex : « organisation défaillante »

Ne pas vous engager dans un projet de
conception !
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Quel type de situation de travail
choisir ?
Il faut éviter de :
- analyser les activités sans cadre de subordination prévu par le
contrat de travail (par ex. bénévolat);
- vous engager formellement avec le demandeur avant notre
aval;
- réaliser l’analyse dans un service/ atelier/ entreprise où vous
avez une proximité amicale ou familiale avec les personnes qui y
travaillent;
- réaliser l’analyse dans l’entreprise où vous travaillez; Une lettre
a été rédigée dans ce sens à destination de votre hiérarchie (cf.
site).
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Modalités de réalisation de l analyse
o Entre 20-40H de travail de terrain
n Rencontre avec le(s) demandeur(s) (~2H)
n Rencontre avec l encadrement (~3H)
n Accès à la situation de travail (~15H)
o Entretiens
o Observations ouvertes et systématiques
o Analyse de documents de l entreprise

n Lecture de documents pertinents pour
l analyse (biblio)

o En binôme ou individuellement
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Positionnement
o Vous n êtes pas médecin, kyné, ingénieur,
etc.
o Vous êtes des ergonomes en formation
o Vous allez :
n Faire une analyse du travail à partir d une
demande et pas une intervention ergonomique !
n Fournir une prestation de service dans le cadre
d un Master Professionnel (ou d un CC)
o Une prestation gratuite
o Une prestation encadrée
o Une prestation qui obéit à un cahier des
charges méthodologique fourni par le Cnam
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Formalités
o Accord pédagogique
n À faire signer par l un des enseignants

o Convention de stage
n 3 exemplaires
n À faire signer d abord par l entreprise,
ensuite par le Cnam
Ces 2 documents sont disponibles sur l espace
auditeur (site) dans la rubrique « stages »
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Lettre de présentation et lettre
employeur (formation continue)
o disponibles sur l espace auditeur
(site)
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Ex. de situations étudiées en promo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Manutention manuelle lors de la réception de matériel chez
EDF
Tri de vêtements chez Emaüs
Toilette de malades dans une maison d accueil spécialisée
Analyse du travail des frigoristes dans un hôpital
Analyse du travail des agents de restauration dans une école
Analyse du travail des assistantes administratives dans une
entreprise d assurance
Analyse du travail des opérateurs de MacDo
Analyse du travail des bucheurs d une boucherie artisanale
Analyse du travail des opérateurs du PC sécurité dans un parc
parisien
Analyse du travail des libraires
Analyse du travail des élagueurs
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