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Pourquoi ce projet ?
Bien qu’il y ait des exceptions, l’approche de formation
classique « dos droit-genoux fléchis » demeure dominante
Or, ce que nous proposons constitue un changement
majeur de paradigme pour les intervenants qui forment à
la manutention
Ces changements ont aussi des conséquences tant sur
ceux qui emploient les intervenants que pour les milieux
demandeurs de formations : préoccupations pour la durée
Objectif : vérifier la compatibilité de cette approche avec
les réalités à la fois des intervenants et des milieux

Un changement de paradigme
CE QUI SE FAIT ACTUELLEMENT

VS.

CE VERS QUOI IL FAUT TENDRE

Axé sur la transmission de méthodes
prescrites à appliquer en tout temps

Axé sur le développement de compétences où la
situation de travail devient centrale

Accent placé sur la phase de soulèvement

Considération de l’ensemble des phases en
manutention : lever – transfert/transport – dépôt

Centré sur la prévention de la surcharge
lombaire (overexertion)
Formation « clé en main », généralisable
Accent sur la dimension physique et la
manutention de charges une à une
Formation courte où la théorie domine –
enseignement magistral en salle de cours

Prise en compte de l’ensemble des risques :
surcharge et cumul, fatigue et incidents
Formation contextualisée, spécifique à un milieu
Considération de la composante cognitive via
l’analyse du travail et la capacité à s’organiser
Formation plus longue où la pratique domine –
formation-action au(x) poste(s) de travail

La prévention repose sur la formation et la
prise en charge du travailleur

La prévention intègre la formation et des actions
sur les autres déterminants (conditions de travail)

Approche de type « expert » où le formateur
est la source du savoir

Approche de type « participative » où l’expertise
des travailleurs est mise à profit

Être compétent dites-vous ?
Boucle d’apprentissage : agir n’est qu’une des composantes
à acquérir dans des environnements changeants
Formations aux techniques sécuritaires

ACTION
Appliquer une technique
prédéfinie, et ce, peu
importe le contexte

E X P LO R E R

I NTERPRÉTER

R ÉSOUDRE

R É S U LTAT S …

D ÉCIDER

AGIR

Être compétent dites-vous ?
Boucle d’apprentissage : apprendre à réguler

SI…
Savoir à quoi être attentif et comment
prélever l’information du contexte,
savoir pourquoi il faut le faire

E X P LO R E R

I NTERPRÉTER

…ALORS
Savoir choisir, parmi l’ensemble des
actions possibles, celle qui correspond
le mieux aux informations prélevées

R ÉSOUDRE

R É S U LTAT S …

D ÉCIDER

ACTION
Mettre en œuvre une
méthode adaptée, en
combinant les principes

AGIR

Mais comment y arriver ?
Nous proposons l’utilisation de principes d’action (n=9)
Les principes sont des organisateurs du mouvement. Ils
constituent une grille de lecture pour l’intervenant(e),
applicable à n’importe quelle situation [généralisation]
Les principes qui élargissent le regard de celui qui observe et
qui le plus souvent, chez le non-initié, se limite à apprécier
les postures
Qui dit mieux observer, dit meilleure compréhension. On
arrive alors à davantage apprécier ce que fait un
manutentionnaire, dans le but éventuellement de
commenter ses façons de faire

La technique « sécuritaire »
Déterminants : si…
-

Poids avoisinant les valeurs maximales
Position de la charge défavorable (bas, très haut, loin)
Surface restreinte (manque d’espace)
Surface glissance ou dénivellation

La « meilleure »
technique compte
tenu du contexte :
action

Principes d’action : …alors
-

Alignement le plus droit possible
Réduire au max. le bras de levier
Maintenir un équilibre stable
Adopter un mouvement lent
Utiliser les grosses masses musc.

Mais aussi d’autres techniques
Déterminants : si…
- Poids < 20 kg (H) ou < 10 kg (F)
- Position de la charge favorable (hauteur taille)
- Espace suffisant pour bouger les pieds

La « meilleure »
technique compte
tenu du contexte :
action
Principes d’action : …alors
-

Attention à la torsion
Bras de levier permettant le mvt.
Déséquilibre contrôlé
Mouvement accéléré, mais fluide
Transfert de poids (follow through)

Quels sont les principes d’action ?
4 principes d’action [quasi] statiques. Prise et dépôt
B RAS DE LEVIER
A LIGNEMENT
C ONTRÔLE

É QUILIBRE

Quels sont les principes d’action ?
4 principes d’action dynamiques. Transfert et transport
U TILISATION DE
LA CHARGE

R YTHME DU
MOUVEMENT

M ISE SOUS
CHARGE

U TILISATION DU
CORPS

Quels sont les principes d’action ?
1 principe d’action transitoire. Entre prise et transfert
La « transition » réfère à la manière de passer d’une
attitude statique à… des mouvements dynamiques
B RAS DE LEVIER

U TILISATION DE
LA CHARGE

A LIGNEMENT
C ONTRÔLE
R YTHME DU
MOUVEMENT

M ISE SOUS
CHARGE

TRANSITION
É QUILIBRE

U TILISATION DU
CORPS

Un exemple : équilibre corporel
À quoi ce principe fait-il référence ?
À la relation entre le C.G [combiné] et la
base d’appui, en fonction de la surface
où repose le manutentionnaire. La
qualité de l’équilibre renvoie à la fois :
 au maintien de la stabilité du
manutentionnaire [équilibre stable]
 à la possibilité de mettre à profit le
poids de son corps pour forcer
[déséquilibres contrôlés]

 à la capacité de réaction face à des
imprévus

Ici, équilibre = contrôle du corps

É QUILIBRE

Continuum… de possibilités
Le principe d’action de l’équilibre corporel : assurer
la stabilité, permettre d’utiliser [le poids de] son corps
et de pouvoir réagir aux imprévus (buts)
ÉQUILIBRE
STATIQUE

Stabilité

CONTINUU M

DÉSÉQUILIBRES
CONTRÔLÉS

Contrepoids

La démarche utilisée
4 journées de formation (de formateurs) : 2 blocs de 2
jours, séparés de 2 semaines (avec des devoirs)
n=28 Formateurs-Intervenants (FI) : 8 abandons. 2
groupes formés

La démarche utilisée (2)
Thématiques abordées et durées

La démarche utilisée (3)
Période de suivi de 2 ans. n=19 cas de formation par
16 FI. Aucune formation : n=4 FI
Indicateurs (n=10) et déterminants d’appropriation
(n=4 catégories) :
 Indicateurs : évalués sur une échelle à 4 ancrages
(« absence » à « au-delà des recommandations »)
 Déterminants : 4 catégories (FI, employeur, entreprise,
tâches et apprenants). Jugement qualitatif

Classification des cas en 3 niveaux d’appropriation

Exemples de résultats
Déterminants d’appropriation
Employeur - Entreprise
Logistique - GE

Facilitateurs:
-

Contraintes:

Support / implication d’acteurs internes
Ouverture / évolution de la culture de prévention en SST
Marge de manœuvre

-

Coûts (exigences de production)

Indicateurs d’appropriation
Partie pratique

Partie théorique
Principes
d’action

Activité de
travail réelle

Analyses
préliminaires

Principes
d’action

Dynamique
participative

Activité de
travail réelle

Analyses
préliminaires

Dynamique
participative

Étalement
Oui
Matériel et
illustrations

Aménagement des
conditions d’apprentissage

Matériel et
illustrations

Durée

Aménagement des
conditions
d’apprentissage

Ancrage
Activités parallèles
Transformations

Durée totale
Proportion de pratique
0
Opérateur-formateur
Ancienneté : 11 ans
Familiarité avec la SIPM : 3/10
S.E.P.: 8,4/10

1

2
-

3

Familiarité avec l’activité de
travail

Formateur – intervenant (FI)

4

0

1

Tâches: préparation de commandes
Manutention : central
Apprenants: novices

2

3

Difficulté liée au contexte: 2/4
Charges : hétérogènes
Environnement: fermé

Tâches et apprenants

4

Exemples de résultats (2)
Déterminants d’appropriation
Entreprise

Employeur

Services publiques - GE

Service conseil - privé
-

Aucun mentionné

-

Contraintes:

Facilitateurs:

Contraintes:

Facilitateurs:

-

Aucune mentionnée

Support / implication d’acteurs
internes

-

Aucune mentionnée

Indicateurs d’appropriation
Partie théorique
Principes
d’action

Partie pratique

Activité de
travail réelle

Analyses
préliminaires

Sans partie pratique

Dynamique
participative

Étalement
Oui
Matériel et
illustrations

Aménagement des
conditions d’apprentissage

Ancrage

Durée
Activités parallèles
Transformations

Durée totale
Proportion de pratique
0
Ergonome
Ancienneté : 5 ans
Familiarité avec la SIPM : 7/10
S.E.P.: 8,9/10

1

2
-

3

Familiarité avec l’entreprise

Formateur-intervenant (FI)

4

0

1

Tâches: entretien et réparation
Manutention : connexe
Apprenants: expérimentés

2

3

4

Difficulté liée au contexte: 4 / 4
Charges : hétérogènes
Environnement: ouvert

Tâches et apprenants

Utilisation des principes (n=6)
5

Utilisation de la charge
(n = 52)

Mainmise
(n = 30)

7

20

4

Mise sous charge

Rythme

5

Alignement

(n = 46)

(n = 18)

Transition

(n = 128)

(n = 10)

4
11

30

24

Équilibre
(n = 42)

7

9

Bras de levier

Utilisation du corps

(n = 71)

(n = 80)

10

« Ici, on est quand même pas mal fléchi vers l'avant. C'est sûr que si on avait pris la
charge ici, on aurait été moins fléchi, sauf qu’on n'aurait pas eu de stabilité, on n'aurait
pas eu de balan. Fait qu'on n'avait comme pas le choix d'aller la chercher loin. »

Synthèse : indicateurs
Niveau d’appropriation jugé excellent, mais « en
devenir » :
 Exemplaire : n=1
 Adéquat : n=10
 Insuffisant : n=2

Indicateurs plus critiques : n=3
 Durée : le plus faible. En général < ½ journée
 Proportion théorie vs pratique : plus de théorie (3 × +)
 Actions de transformations : propositions faites, mais
sans accompagnement

Synthèse : déterminants
Les caractéristiques des FI influencent peu leur niveau
d’appropriation de la SIPM. Toutefois, la formation de
formateurs est essentielle
Ce sont surtout les déterminants du contexte, en
particulier ceux du milieu demandeur, qui auront le plus
d’impacts sur le déploiement de la SIPM tel que nous le
préconisons
Les FI ont donc un contrôle parfois limité sur les moyens à
leur disposition pour mettre en application la SIPM sans
trop faire de compromis. Il ne faut pas les laisser mener
seuls ce changement de culture

Exemples de recommandations n=10
En ce qui a trait à la formation à la SIPM :
Proposition d’amélioration #3
Les principes moins souvent utilisés par les FI ont pour caractéristique d’être plus abstraits : il
est moins évident de s’en faire une bonne représentation. Le recours aux nouvelles
technologies de l’information, en particulier la réalité augmentée et l’utilisation d’avatars
animés, peut être envisagé pour l’enseignement de ces principes. Suffisamment de temps et
d’insistance sur leur importance ont été consacrés à ces principes en formation : la solution
est associée à la manière de les rendre plus intelligibles et concrètes pour les FI.

En ce qui a trait à la SIPM :
Proposition d’amélioration #7
Une stratégie alternative d’implantation progressive de la SIPM pourrait être proposée, plutôt
qu’un seul modèle intégral. Cette intervention de formation « par étapes » – par exemple en
deux, voire trois volets – permettrait aux FI de négocier des budgets de formation qui
s’étaleraient sur une plus longue période, permettant aux organisations d’amortir
progressivement les coûts. Un inconvénient possible : l’arrêt de l’intervention avant la fin de la
totalité du processus.

En conclusion
Prenant acte du constat d’échec des formations à la technique
sécuritaire, une nouvelle approche d’intervention (SIPM) a été
proposée et qui se caractérise par l’utilisation de principes d’action
Malgré une complexité élevée, une majorité d’intervenants en SST
formés à la SIPM a pu se l’approprier et la transférer dans leurs
pratiques d’interventions courantes
Des écarts entre la SIPM et les pratiques en usage persistent et
s’expliquent par des déterminants représentant des barrières pour
les intervenants et auxquelles ces derniers tentent de s’adapter
Les intervenants formés à la SIPM sont dans une phase de transition
entre leurs pratiques antérieures de formation et les nouveaux requis
pédagogiques de la SIPM, engendrant des dilemmes pouvant les
déstabiliser, voire les décourager s’ils ne sont pas bien soutenus
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