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Facteurs de risques de TMS au travail et perspectives 
 de solutions : passé, présent, avenir

En dépit de décennies de recherches en ergono-
mie, les troubles musculosquelettiques à carac-

tère professionnel, la catégorie de maladies pro-
fessionnelles la plus coûteuse, restent un immense 
problème pour les sujets qui en sont affectés, pour 
les entreprises et pour la société tout entière. Plus 
d’un tiers des travailleurs européens en souffre. Les 
TMS frappent tous les secteurs d’activités et repré-
sentent la maladie professionnelle la plus répandue 
chez les travailleurs européens. Pour couronner 
le tout, des études européennes et nationales font 
état d’une détérioration de l’état général des sujets 
atteints. Nous évoquerons ici trois aspects partici-
pant au problème : l’évaluation des TMS, l’évalua-
tion des facteurs de risque et le “piège de l’ergono-
mie”. Enfi n, nous présenterons, en nous appuyant 
sur les résultats publiés, certaines procédures visant 
à intensifi er l’impact des mesures prises contre les 
TMS d’origine professionnelle.

Pourquoi y a-t-il un problème ?

Évaluation des TMS
Les TMS se manifestent généralement par des dou-
leurs exprimées par le travailleur. Dans la plupart 
des cas, il est impossible de détecter des altérations 
pathologiques des tissus concernés. Le médecin et 
le kinésithérapeute se fondent donc surtout sur les 
déclarations du travailleur.

Les TMS professionnels peuvent être dus à une 
exposition mécanique survenant sur le lieu de 
travail. En outre, des facteurs psychosociaux peu-
vent eux-mêmes causer des douleurs ou modifi er 
le seuil de perception de la douleur due à l’expo-
sition. Toutefois, il est souvent diffi cile de déter-
miner si ces facteurs professionnels sont la cause 
réelle de la douleur. Les TMS peuvent être dus à 
une maladie sous-jacente non liée au travail, à une 
exposition survenant pendant les temps de loisir 
ou à un âge avancé qui lui-même augmente les 
risques d’éprouver des douleurs du système mus-
culosquelettique.

Notre connaissance des mécanismes expliquant la 
manière dont des sollicitations mécaniques et psy-
chosociales entraînent des douleurs est très insuffi -
sante. Ainsi, dans la plupart des cas, il est diffi cile 
de déterminer avec précision quelle part attribuer 
au travail chez un travailleur faisant état de TMS. 
Cependant, les chercheurs admettent généralement 
que le travail joue un rôle important, bien que nous 
ne puissions pas le quantifi er. Il existe, en effet, entre 
les chercheurs des différences d’interprétation de 
la base scientifi que empirique, ce qui encourage 
chaque groupe social, selon le contenu de son pro-
gramme politique, à mettre l’accent sur un aspect 
différent de cette base empirique.

Évaluation des facteurs de risque
On peut trouver sur internet un nombre important 
d’informations sur des “bonnes pratiques” qui per-
mettent de réduire les facteurs de risque d’apparition 
de TMS1. Les “bonnes pratiques” sont basées tant sur 
les résultats des recherches en ergonomie que sur le 
“bon sens”. Mais éliminer une exposition mécanique 
sur le lieu de travail en amenant le sujet à l’inactivité 
semble aussi constituer un facteur de risque, surtout 
si le travailleur est également inactif pendant ses loi-
sirs. Une forte sollicitation mécanique, par exemple 
pendant un exercice physique, peut en fait réduire 
le risque de développer un TMS. L’effet positif exercé 
est considéré comme étant en partie dû à la faible 
durée de l’exposition (quelques heures par semaine), 
contrairement à l’exposition professionnelle, qui peut 
être subie jusqu’à 40 heures par semaine.

En résumé, il n’est pas facile d’évaluer une exposi-
tion à un risque sur le lieu de travail. Les chercheurs, 
cependant, sont en général d’accord sur la nécessité 
d’éviter certaines expositions sur le lieu de travail 
(mauvaise posture, manipulation de charges lourdes 
ou de patients, tâches répétitives ou stress psycholo-
gique). La recherche indique toutefois qu’il n’est pas 
suffi sant de réduire ou d’éliminer le risque de déve-
lopper des TMS professionnels, comme le montre le 
cas exposé ci-dessous.

TMS
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Le département santé et sécurité de l’ETUI-REHS et la Confédération européenne des syn-
dicats ont organisé conjointement en octobre 2007 une conférence sur les troubles mus-
culosquelettiques (TMS). La contribution de Jørgen Winkel, de l’université de Göteborg, a 
provoqué une vive réaction dans l’assistance ; ce spécialiste suédois de l’ergonomie ayant 
démonté de manière percutante un certain nombre d’idées reçues sur les TMS. Il expose 
ses idées dans le texte ci-dessous, qu’il a rédigé avec un collègue norvégien. Critiquant 
certaines “bonnes pratiques” qui mènent à ce qu’il appelle un “piège de l’ergonomie”, il 
propose de nouvelles stratégies pour s’attaquer à l’épidémie. 
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Afi n de comprendre ce résultat, il y a lieu de noter 
que la somme des expositions mécaniques subies 
ne dépend pas seulement du niveau d’exposition 
(amplitude) mais aussi de la fréquence et de la durée 
de l’exposition, c’est-à-dire des caractéristiques du 
temps d’exposition (voir fi gure 2). Les ergonomes 
ont amélioré le poste de travail et la conception des 
outils, et allégé ainsi la charge exercée sur les mus-
cles et les articulations. Cette intervention a toute-
fois coïncidé avec une rationalisation du travail dont 
elle faisait aussi partie et qui visait à augmenter le 
temps productif et à produire au moindre coût. La 
rationalisation a été obtenue par un changement de 
l’organisation du travail, lequel a à son tour infl ué 
sur les caractéristiques du temps d’exposition. 

Les dentistes, qui bénéfi cient d’un revenu élevé, 
ne doivent pas exécuter des tâches qu’ils peuvent 
confi er à des catégories professionnelles moins qua-
lifi ées et moins bien rémunérées. Le travail a donc 
été réparti sur toute une équipe comprenant une 
personne à l’accueil, un hygiéniste dentaire et un 
assistant de stérilisation. Les tâches de l’infi rmière 
ont été redéfi nies. De cette manière, une seule tâche 
a été laissée au dentiste : la pratique d’actes dentai-
res manuels sur le patient dans une posture ergo-
nomiquement “correcte” et ce pendant la majeure 
partie de ses heures de travail. Le maintien prolongé 
d’une station assise forcée sans changement de 
position mais accompagnée de mouvements de la 
main fortement répétitifs a créé un risque accru de 
développer des TMS. L’obligation de travailler “à la 
pièce” et la concentration sur des considérations de 
gains fi nanciers ont augmenté les tensions musculai-
res psychogènes de l’épaule et du cou avec accrois-
sement avéré du niveau de charge sur la région 
nuque – épaules.

Les facteurs de risque étaient ainsi infl uencés par 
deux parties prenantes dont les objectifs divergents 

Le “piège de l’ergonomie”
En Suède, la plupart des dentistes ont exercé pendant 
de nombreuses années au sein de l’Institut dentaire 
national. Dans les années 1960, l’ergonomie de leur 
poste de travail a été considérablement améliorée. La 
station debout, penchée et en torsion s’est transfor-
mée en une position assise très confortable (fi gure 1). 
Le patient a été placé en position allongée, la bouche 
à la hauteur du coude du dentiste. Tous les instru-
ments ont été placés à une distance ergonomique-
ment correcte du praticien. Une décennie plus tard, 
en 1977, la Confédération suédoise des associations 
professionnelles (SACO) a diffusé un questionnaire 
sur les environnements de travail des différentes caté-
gories professionnelles. Elle a mis en évidence que 
les dentistes souffraient encore largement de troubles 
musculosquelettiques et ce bien plus que toutes les 
autres catégories étudiées.

Type commun de poste de travail de dentiste en Suède 
jusqu’aux années 1960

Poste de travail ergonomique de dentiste utilisé 
depuis les années 1960

Figure 1

Figure 2

Exposition mécanique : 

Amplitude          Fréquence          Durée

Rationalisation

Ergonomie

Le risque de TMS liés à une exposition méca-
nique (charge de travail physique) dépend de 
l’amplitude de l’exposition (p. ex. manipulation 
manuelle ou posture) ainsi que de sa fréquence et 
de sa durée. Les ergonomes se concentrent habi-
tuellement sur le poste de travail et la conception 
des outils pour réduire l’amplitude de l’exposi-
tion (a). La rationalisation (p. ex. la taylorisation) 
peut augmenter les trois facteurs d’exposition (b 
à d), réduisant ainsi ou même éliminant tous les 
effets des améliorations ergonomiques.

(a)

(b) (c) (d)
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faisaient confl it : l’ergonome et les experts en ratio-
nalisation. L’ergonome visait à une amélioration de 
la santé musculosquelettique, alors que les experts 
en rationalisation recherchaient une plus grande 
effi cacité. Ce type d’interaction négative entre l’er-
gonomie et la rationalisation a donné naissance à 
l’expression “piège de l’ergonomie”. Le problème 
semble donc provenir essentiellement du ciblage de 
l’intervention ergonomique sur l’individu à l’exclu-
sion d’autres aspects liés notamment à l’organisa-
tion du travail. 

Nous basant sur de nombreuses observations de ter-
rain ainsi que sur des rapports scientifi ques, nous 
estimons que le “piège de l’ergonomie”, c’est-à-dire 
l’interaction entre l’ergonomie et les mesures de 
rationalisation, a par le passé fortement contribué 
à l’échec fréquent des tentatives d’amélioration des 
TMS par l’introduction de “bonnes pratiques”.

Interaction entre la rationalisation 
et l’ergonomie – Quelques autres 
exemples

La rationalisation du travail des dentistes en Suède 
montre que d’autres parties prenantes que l’ex-
pert en ergonomie doivent être impliquées dans 
la recherche de systèmes d’organisation du travail 
qui répondent aux besoins individuels des person-
nes (fi gure 3). Les facteurs de risque à prendre en 
compte et, si possible, à suivre ne sont pas seule-
ment à rechercher à proximité du travailleur mais 
beaucoup plus loin à la fois physiquement et dans 
le temps. Les décisions relatives aux stratégies de 
rationalisation prises par la direction de l’entre-
prise peuvent être lourdes de conséquences pour 
le travailleur et augmenter les risques de dévelop-
per des TMS, comme l’illustrent les exemples ci-
dessous.

Les ergonomes devraient comprendre et tenter d’in-
fl échir les mesures de rationalisation des systèmes 
d’organisation du travail afi n de les rendre “dura-
bles”, c’est-à-dire à la fois concurrentiels et respec-
tueux des besoins des individus et notamment de 
leur santé musculosquelettique.

La rationalisation des tâches de dentisterie décrite 
précédemment fait référence à un type bien précis 
de rationalisation, la taylorisation. Au cours de la 
dernière décennie, de nouvelles manières d’”in-
tensifi er le travail” sont apparues dans le monde 
du travail sous l’effet de la rationalisation. À la fi n 
des années 1990, une entreprise suédoise produi-
sant des circuits imprimés a planifi é une rationali-
sation globale. Cette stratégie a permis de réduire 
de 63 % le nombre de postes de travail impliquant 
des tâches d’assemblage manuelles et de supprimer 
un certain nombre de tâches monotones et répéti-
tives. Les postures n’ont pas été modifi ées mais les 
tâches manuelles sont devenues moins répétitives 
et risquées. En outre, ce type de travail a été alors à 

nouveau internalisé et effectué par des travailleurs 
d’une agence d’intérim. D’autres parties du travail 
d’assemblage ont, par contre, été sous-traitées à 
un exploitant agricole qui a travaillé chez lui dans 
de mauvaises conditions ergonomiques. Les autres 
postes comportaient des tâches variées et peu ris-
quées qui ont été confi ées à des ouvriers salariés de 
l’entreprise.

Ce cas illustre la tendance de nombreuses industries 
manufacturières à réduire ou éliminer les facteurs 
de risque pour le personnel permanent en les exter-
nalisant. Mais est-il acceptable qu’une entreprise 
“solutionne” ses problèmes ergonomiques de cette 
manière ? Et comment la société doit-elle gérer ce 
type d’”intervention ergonomique” ?

Un second cas illustre un autre aspect essentiel de la 
rationalisation moderne. Le concept de rationalisa-
tion, appelé “production au plus juste”, a été intro-
duit dans toutes les sphères du monde du travail. 
Son but est de minimiser le temps passé à effectuer 
des tâches qui ne génèrent aucune valeur ajoutée 
à un produit matériel ou à un service. La “valeur” 
s’entend comme portant sur les caractéristiques du 
produit pour lesquelles le client est prêt à payer. Les 
temps non créateurs de valeur sont, par exemple, 
les temps d’attente ou les pauses, les transports et 
mouvements inutiles et la communication sociale. 
Nos études suggèrent que le temps non créateur de 
valeur offre généralement des possibilités de récu-
pération physique, et nous appelons ce temps la 
“porosité” de la journée de travail (voir fi gure 4). 
En minimisant des temps non créateurs de valeur, 

Figure 3

SOCIÉTÉ
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(L’organisation)
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Système de production
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Économie
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Modèle de système simple illustrant la manière dont le contexte social et les décisions 
de l’entreprise en matière de stratégies et de conception des équipements façonnent le 
système de production et peuvent ainsi infl uer sur les facteurs de risque ainsi que sur la 
santé musculosquelettique (d’après Winkel et Westgaard, 1992 ; Winkel et Mathiassen, 
1994 ; Westgaard et Winkel, 1997, 2002 ; Mathiassen et Winkel, 2000).

Réglementation

Marché

Technologie

5



on réduit la “porosité” et on aboutit à une “intensi-
fi cation du travail”, qui bien souvent n’infl ue nulle-
ment sur les facteurs de risque classiques que sont la 
posture, la manutention manuelle de matières et de 
matériaux, etc.

Des études menées dans différents secteurs d’ac-
tivité de pays industrialisés montrent que lorsque 
les entreprises visent de fortes réductions de leurs 
coûts, la première mesure qu’elles appliquent est de 
réduire leur personnel. La même quantité de travail 
doit être effectuée par un nombre moindre d’em-
ployés. C’est ce qui est généralement mis en œuvre 
parallèlement à une réorganisation visant à minimi-
ser le temps non créateur de valeur. Des recherches 
indiquent que ce type d’”intensifi cation du travail” 
peut multiplier par six le nombre des congés mala-
die accordés pour des TMS.

Les données de la 4e enquête européenne sur les 
conditions de travail, publiée en 2007, donnent une 
idée précise de l’”intensifi cation du travail” dans les 
pays membres de l’UE depuis 1990. Aujourd’hui, une 
proportion plus importante de travailleurs de l’UE à 
Quinze se plaignent de l’intensité de leur travail2. 

Cette évolution doit être prise en compte dans les 
futures stratégies de traitement des problèmes de TMS 
professionnels dans l’UE.

Des solutions “durables” 
pour le futur

Les développements ci-dessus montrent que les fac-
teurs de risque sont fortement liés à la manière dont 
les temps de pause entre les tâches sont alloués et 
que leur distribution dépend largement du type de 
rationalisation mis en place et de la manière dont les 
changements qu’elle implique sont introduits. Ainsi, 
“les bonnes pratiques” permettant le règlement 
intelligent des problèmes ergonomiques ne suffi sent 
pas à créer des systèmes d’organisation du travail 
durables. Le contexte des processus de production 
est en perpétuelle évolution, rendant les mesures 
ergonomiques d’aujourd’hui inadéquates demain. 
Le cas des dentistes et du “piège de l’ergonomie” 
en est un bon exemple. Le principal défi  du futur 
est l’amélioration de nos connaissances des “bon-
nes pratiques d’intervention”. Les mesures d’inter-
vention mises en place doivent prendre en compte 
le fait que les systèmes d’organisation du travail ne 

La plupart des tâches non créatrices de valeur ont été 
éliminées par la rationalisation du système (sauf le matin 
et l’après-midi pendant les pauses café ainsi que pendant 
le repas de midi). Ce système peut impliquer un risque 
plus élevé de TMS. La photo montre une tâche créatrice 
de valeur.

Système effi cace

Figure 4

2 Voir Riso, S., Conditions de travail en 
Europe: un regard global, Newsletter 
HESA, n° 33, novembre 2007, p. 35-39.

Temps non créateur de valeur
Temps créateur de valeur

Système ineffi cace

Photo montrant une pause dans la production, présentée 
comme un exemple de tâche “non créatrice de valeur”. 
Dans ce système, différents types d’activités non créatrices 
de valeur peuvent fréquemment être menés (de nombreu-
ses périodes “grises”, représentant la porosité de la journée 
de travail), permettant ainsi une récupération fréquente du 
système musculosquelettique. 
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doivent pas seulement être ergonomiques mais aussi 
concurrentiels, c’est-à-dire “durables”.

Nous disposons déjà de connaissances solides 
sur les “bonnes” mesures d’intervention. En voici 
quelques exemples (voir aussi Winkel et Neumann, 
2005) :
■  les mesures d’intervention doivent être fondées sur 

des approches participatives impliquant toutes les 
parties concernées ;

■  les mesures d’intervention doivent être appliquées 
de manière continue, elles doivent adapter les sys-
tèmes homme-travail à des contextes en constante 
évolution ;

■  la gestion des facteurs de risque doit être intégrée 
au processus de développement du système de 
production. Les départements santé et sécurité 
sont généralement formés à se concentrer surtout 
sur le niveau de risque des différents facteurs. 
Cette structure d’organisation compartimentée de 
la santé et de la sécurité a été appelée approche 
du “side-car” et laisse un arrière-goût de “trop peu 
trop tard” ;

■  en intégrant la gestion des facteurs de risque au 
développement du système de production, il est 
possible d’agir de manière proactive, c’est-à-dire 
d’anticiper les problèmes et de développer ainsi 
un système qui les minimise. La conception par 
“fabrication virtuelle”, par exemple, est un type 
d’initiative qui peut ouvrir dans le futur de nouvel-
les perspectives ;

■  une personne très appréciée dans l’entreprise peut 
faciliter le processus d’intervention et jouer le rôle 
interactif et stratégique d’un passeur d’informa-
tion, réduisant ainsi le fossé entre les exigences 
d’effi cacité à court terme et une durabilité à long 
terme. ■
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