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1. RAPPEL DE LA DÉMARCHE 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont été sollicitées lors de cette étude au travers 
d’entretiens, observations et réunions. 

1.1. La demande 

Cette intervention ergonomique a été suscitée par plusieurs éléments :  
- le renouvellement du parc de tablettes utilisées par les enquêteurs prix de l’Insee ; 
- la détection de TMS par deux médecins de prévention mettant en lien l’utilisation de la tablette 

et la pathologie relevée ; 
- la volonté de réaliser une analyse des risques pour cette population. 

Dans ce cadre, les objectifs suivants ont été poursuivis :  
- la formulation de critères ergonomiques à intégrer au cahier des charges de la future tablette ; 

- la recherche d’axes de prévention des risques et en particulier du risque TMS. 

1.2. La méthode 

Trois Directions Régionales sites ont été retenues par la maîtrise d’ouvrage pour cette étude : Lille, 
Rennes et Bordeaux. 
L’intervention a comporté une phase d’analyse de l’activité et une phase de recherche d’améliorations. 

L’analyse de l’activité a eu lieu en deux temps :  
- une étape d’immersion, qui a donné lieu à : 

o un entretien avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ; 
o une présentation de l’intervention aux OS nationales ; 
o l’analyse de documents ; 
o une visite sur les trois sites retenus Lille, Bordeaux et Rennes avec :  

 une présentation au Directeur régional et chef de SES ; 
 une présentation aux OS locales ; 
 un entretien avec le responsable du bureau des prix et son adjoint ; 
 un entretien collectif ou individuel avec des gestionnaires  
 un entretien avec l’animateur qualité (Bordeaux) ; 
 un entretien avec le médecin de prévention (Rennes, Lille et Limoges) ; 

o l’observation de tournées exploratoires (2 sur Lille et 1 sur Bordeaux). 
- Une étape d’analyse sur le terrain : 

o pour cette étape, les critères de choix des enquêtrices observées ont été les 
suivants : âge / ancienneté / nombre de jours d’enquête par mois / nombre moyen de 
relevés par mois / tournée située en zone urbaine ou rurale / présence de marché 
dans la tournée / taille de la tournée… et calendrier ; 
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o 3 enquêtrices de la DR Lille, 3 de la DR Bordeaux, 2 de la DR Rennes ont été 
observées de manière approfondie, sur deux tournées complètes chacune (sauf 
Limoges où une seule tournée a pu être suivie) ; 

o 2 gestionnaires de la DR Lille ont été observées sur une tournée chacune, de manière 
à compléter les observations effectuées. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des enquêtrices suivies en tournées et de leur activité d’un 
point de vue quantitatif :  

 

 Enq. 1 Enq. 2 Enq. 3 Enq. 4 Enq. 5 Enq. 6 Enq.7 Enq.8 

 

Âge 
33 46 45 33 59 60 40 37 

 

Ancienneté  4 20 5 5 7 6 8 5 

Nb de 
relevés 
/mois 

735 970 868 527 622 945 611 651 

Nb de 
jours de 

travail/mois 

6 15 15 6 10 13 8 8 

 

Le tableau suivant présente les moyennes pour l’ensemble des DR :  

 

 Bordeaux Lille Lyon Montpellier Nancy Rennes St 
Quentin Total 

Âge moyen 49,5 48,3 50,1 50,5 55,3 45,9 55,6 50,1 

Ancienneté moyenne 4,9 16,6 10,5 1,8 6,2 2,8 2,1 7,2 

Nb moyen de relevés 
/mois par enquêteur 

pigiste 
663 806 746 686 669 578 763 693 

Nb moyen de jours de 
travail/mois 8,9 12,9 10,3 9,4 9,8 7,1 9,7 9,5 

La variété des situations existantes se retrouve dans l’échantillon d’enquêtrices observées lors de 
cette étude.  

 
La deuxième phase, de recherche d’axes d’amélioration s’est articulée autour de réunions :  

- 3 séances d’un groupe de travail réunissant, en visio-conférence, 2 enquêtrices et 1 
gestionnaire des 3 DR concernées par l’étude, sur la base de l’analyse effectuée. Sur les 6 
enquêtrices participant au groupe de travail, seules 2 avaient fait l’objet d’observations de 
tournées ; 

- 1 séance de présentation de l’analyse aux responsables, adjoints des bureaux des prix et 
chefs de SES des 3 DR concernées. 

 
Au total, 17 observations ont été effectuées, 12 enquêtrices ont été partie prenante de cette 
intervention dont 8 ont été suivies sur le terrain. 
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.1. Des éléments relatifs au cadre de l’activité 

139 enquêtrices1 effectuaient le relevé des prix pour le calcul de l’indice des prix de l’Insee en 2004. 
L’activité d’enquêtrice prix est une activité à temps partiel, cependant on constate une diversité de 
situations en fonction des variables que sont :  

- la charge de travail : de quelques jours par mois à un quasi plein temps ; 
- les caractéristiques de la zone : centre-ville, zone rurale, ZI ou zone commerciale, petite ville ; 
- le statut : CDI ou CDD2 ; 
- la participation à d’autres réseaux d’enquêtes de l’Insee (prix et ménages), pour 51 

enquêtrices en 2004. 
Pour la majorité des enquêtrices, le statut est un statut précaire de « pigiste », à l’origine d’incertitude 
voire d’inquiétude sur l’avenir pour certaines d’entre elles mais aussi d’un sentiment de manque de 
reconnaissance. Les enquêtrices sont à la fois dans l’Insee en ce qu’elles véhiculent l’image de l’Insee 
auprès des commerçants et par leur contribution à la production de l’indice des prix et hors de l’Insee 
par leur statut de « vacataire de la fonction publique ». 
En lien également avec ce statut particulier, on constate un manque de certitude quant au calcul de la 
rémunération. Les enquêtrices relèvent un manque de clarté quant aux éléments pris en compte et 
aux critères de calcul avec des interrogations particulières sur le temps de travail à domicile (lecture et 
remplissage de documents, préparation des tournées). 

La maîtrise d’ouvrage précise l’existence d’un groupe de travail paritaire, composé de la maîtrise 
d’ouvrage, de bureaux des prix et d’enquêteurs ayant pour objectif de travailler sur différentes 
règles dont la rémunération et de faire des préconisations en termes de dialogue social (3 réunions 
de ce groupe ont été planifiées : novembre 2005, janvier 2006, mars 2006). Par ailleurs, le calcul 
du temps de travail sera réévalué en 2006 au travers de mesures en temps réel effectuées par des 
accompagnateurs lors de tournées. 

L’activité d’enquêteur prix est une activité autonome, dont la répétitivité est limitée par la variété des 
cadres de collecte. Il existe une responsabilité quotidienne, avec des prises de décision à effectuer, 
qui donne du sens au travail. Il s’agit donc d’une activité à part entière. 

2.2. Un travail isolé mais l’existence d’un collectif 

Si l’on constate peu de relations en face à face entre les enquêtrices et avec les gestionnaires, un réel 
lien existe à travers :  

- des échanges téléphoniques entre enquêtrices de la même agglomération ou 
d’agglomérations proches notamment pour la préparation des remplacements ; 

- la disponibilité des gestionnaires. Les enquêtrices soulignent que lorsque le bureau des prix 
est ouvert, elles obtiennent toujours une réponse, même en l’absence de leur gestionnaire 
« référent » ; 

                                                        
1 L’activité est aujourd’hui effectuée uniquement par des femmes. 
2 Nous n’évoquons pas ici le statut de fonctionnaire, qui existe sur deux DR sites uniquement : St-Quentin et 
Lyon. 
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- le choix du téléphone par les gestionnaires pour transmettre une information importante, 
même en redondance avec les éléments transmis via la tablette ce qui limite l’effet de surprise 
en cours de relevé qui pourrait être déstabilisant pour une enquêtrice. Les enquêtrices 
soulignent le rôle de l’outil téléphone portable dans le maintien du lien ; 

- les interactions au cours des sessions de formation (qui ont été multipliées avec la mise en 
place de l’application utilisée sur la tablette) et des réunions annuelles des bureaux des prix. 

Si le travail sur le terrain est effectué de manière solitaire, l’existence d’un collectif permet aux 
enquêtrices de faire part de leurs interrogations et d’obtenir des réponses. Leur activité se déroule 
dans un cadre de travail réel bien que distant. 

2.3. Une volonté d’effectuer un travail de qualité 

On relève une réelle notion de conscience professionnelle qui se traduit par une volonté de remonter 
des informations fiables pour le calcul de l’indice des prix et de faciliter le travail du gestionnaire. Les 
enquêtrices cherchent à être irréprochables. Cette tendance est d’autant plus marquée que le travail 
se pratique à distance sans « contrôle social » par la proximité, et compte tenu du statut. Il s’agit pour 
elles d’instaurer et de maintenir la confiance des gestionnaires.  
De manière complémentaire, effectuer un travail de qualité s’inscrit dans l’attachement au travail que 
l’on constate. Les enquêtrices apprécient en effet l’autonomie et la source de contacts que procure 
cette activité. 
 

La maîtrise d’ouvrage précise qu’il s’agit de personnels formés, sur lesquels un investissement est 
réalisé, dans un objectif de collaboration durable, cette activité devant cependant être considérée 
comme un travail d’appoint. 

2.4. Des stratégies relatives au travail chez des 
commerçants 

C’est à la fois une des principales sources d’intérêt du travail à travers le contenu relationnel procuré, 
mais aussi de contraintes en face desquelles les enquêtrices développent des stratégies pour réaliser 
au mieux leur activité. 
Il est en effet important d’adapter ses horaires en fonction de l’affluence et des horaires d’ouverture : 
les tournées sont effectuées de préférence le matin. L’ordre du relevé est également adapté en temps 
réel. Ainsi, dans une grande surface, pour des relevés de fruits et légumes à réaliser alors qu’il y a du 
monde dans cette zone, l’enquêtrice se rendra en premier lieu dans un rayon moins fréquenté. 
L’autre contrainte réside dans la nécessité de limiter la sollicitation des commerçants. Elles se doivent 
ainsi d’être rapides, être discrètes, pouvoir se « faufiler » parmi les clients. Pour cela elles n’effectuent 
pas l’intégralité de la saisie dans le point de vente mais peuvent saisir dans le véhicule, à l’extérieur 
du point de vente en marchant ou lors de la pause déjeuner. Elles peuvent également anticiper leurs 
tournées en pré-remplissant certains articles Hors Saison. Dans la même optique, sur les marchés, on 
peut observer des stratégies de relevé différentes de relevés « autonomes » en grande surface : 
relever d’abord les prix de tous les fruits et légumes puis faire peser en une seule fois tous ceux qui 
sont vendus à l’unité . 
 
Dans de petits points de vente, certains commerçants restent avec l’enquêtrice sans qu’elle le sollicite 
ce qui représente une contrainte supplémentaire notamment lors des remplacements ou de temps de 
réponse de la tablette plus longs. Dans ce cas, l’opératrice est d’autant plus tentée de reporter la 
saisie à l’extérieur en particulier pour une observation normale, voire de repasser ultérieurement. 
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En dehors des salutations, nous indiquons pour quelques tournées le type d’échanges observés avec 
les commerçants. 

- Tournée 1, 14 échanges : 
o demander au vendeur si un produit est présent (3) 
o demander au vendeur le prix d’un produit (9) 
o demander au vendeur la localisation d’un produit (1) 
o vérifier auprès d’un vendeur que le produit correspond aux caractéristiques 

- Tournée 2, 3 échanges 
o Pour demander le prix d’un service (1), 1 mn 
o En l’absence d’un produit, demander à la vendeuse si le produit ne se fait plus et s’il y a 

un produit équivalent (2), 3 et 18 mn 
- Tournée 3, 6 échanges : 

o Pour demander le prix d’un fruit ou légume non affiché (4) 
o Lors du remplacement d’une paire de chaussures, demander à la vendeuse si telle paire 

fait partie de la collection (1). Durée : 21 s 
o Lors du remplacement d’un produit, demander à la vendeuse ce qu’elle a qui 

correspondrait aux caractéristiques INSEE et qui serait suivi cet été (1). Durée : 40 s 

Selon le type de commerce, la situation de travail, il existe une grande variabilité des temps 
d’échange, de 20 secondes à 18 minutes, mais également du nombre d’échanges. 

2.5. Des stratégies de facilitation des relevés 

Les enquêtrices développent des stratégies pour simplifier et rendre plus rapides les relevés :  
- pour le relevé suivant : 

o saisir (en mode alphabétique) des caractéristiques qui permettront de retrouver 
facilement l’article lors de la collecte suivante (ex. : couleur de l’étiquette, 
détails du motif imprimé…) ; 

o choisir un article qui se distingue (par la couleur par exemple) ; 
o certaines enquêtrices ont constitué un classeur où sont compilées des 

indications, par semaine et par commune, sur certains points de vente (par 
exemple, hôtel qui change son prix qu’une fois par an…) ; 

- pour le travail des gestionnaires : 
o saisir le maximum d’informations lors d’un changement de prix, de produit… ; 

- pour le travail de leurs remplaçantes :  
o relever précisément les horaires d’ouverture des points de vente. 

2.6. Des temps de saisie variables 

Nous donnons ici à titre indicatif des fourchettes constatées lors des observations pour la saisie des 
prix, sans compter le temps de recherche de l’article (ou exploration) : 

- Observation normale :  
o autour de 15s à 20s 

- Produits frais : 
o Autour de 10s pour un produit frais sans information particulière 
o 20 à 40 s supplémentaires pour une saisie d’informations complémentaires 

(provenance, catégorie, espèce…)  
- Remplacement vêtement : 
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o De 3 à 5 mn pour la saisie du remplacement 
- Remplacement chaussures : 

o De 3 à 4 mn pour la saisie du remplacement  

Les enquêtrices estiment qu’une partie des sorties de fourchette sont source de perte de temps, 
notamment car le prix de référence est le dernier prix et non le prix « habituel », ce qui est le cas par 
exemple après une période de soldes. Elles précisent également que certaines informations sont 
obsolètes ou difficiles à obtenir (ex. le type de talon pour les chaussures). Elles soulignent la 
particularité de certains points de vente comme ceux qui sont classés onéreux, où la totalité des 
provenances est à justifier, ce qui prend plus de temps que pour un point de vente classique. 
Nous indiquons pour quelques tournées les temps passés pour des relevés des produits. 

Produits frais 
 Hypermarché supermarché petit commerce grande surface 

spécialisée 
fruits 18mn06 

22 mn35 (57 fruits) 
17 mn (42 fruits) 
11 mn (39 fruits) 
9mn13 
9mn03 

12mn17 
13mn38 
15mn 

  

légumes 12 mn 
12 mn (35 légumes) 
18 mn (46 légumes) 
17mn13 (41 légumes) 
17mn11 
26mn02 

11 mn 
14mn 
18mn 

  

poissons/ 
crustacés 

11mn42 
14 mn30 (10 crustacés, 18 
poissons) 

   

fleurs   2mn39 
1mn43 

5 mn 

 
 
Remplacement de produit dans le même point de vente (sans compter le temps de recherche)  : 
- 5 mn10 pour un four ; 
- 6mn07 pour un lecteur MP3 ; 
- 1mn35 pour un DVD ; 
- 3mn56 pour une table (remplacement dissemblable) ; 
- 3mn06 pour un CD 2 titres ; 
- 2mn pour un sac 

 
Comme mentionné plus haut, les temps seront recalculés par la maîtrise d’ouvrage. 
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2.7. Une activité requérant attention et vigilance 

De nombreuses situations sollicitent attention et vigilance des enquêtrices. 
C’est le cas lors des prises de décision : 

- choix d’un article pour un remplacement en fonction des critères que sont la gamme de prix, la 
correspondance aux caractéristiques techniques demandées, la possibilité de le suivre dans 
le temps ;  

- mise d’un produit en absence temporaire pour attendre le mois suivant pour le remplacer par 
un produit équivalent lorsque le produit est absent mais que l’enquêtrice obtient l’information 
que le produit sera à nouveau suivi ou lorsque le produit ne sera plus disponible mais que le 
remplacement n’est pas possible, dans l’attente d’un produit équivalent ; 

- remplacement homogène, toutes les caractéristiques doivent être identiques. Néanmoins, 
l’enquêtrice peut considérer qu’un paramètre dissemblable n’est pas prépondérant. En 
revanche, la gestionnaire pourra avoir une autre appréciation ; 

- choix d’un point de vente pour un remplacement ; 
C’est également le cas pour prendre en compte les spécificités de chaque relevé qui impliquent de 
multiples vérifications avant et après saisie :  
- pour les produits frais :  

o qualités et conditionnements admis (variété de fruits, possibilité de prendre tel produit 
en barquette, en filet…). Pour limiter le risque d’erreur dans ce registre, certaines 
enquêtrices ont des listes imprimées conçues par elles-mêmes ou une collègue, mais 
qui posent le problème de leur mise à jour, d’autres forcent la tablette en rentrant un 
prix aberrant de manière à obtenir les listes nécessaires ;  

o poids du produit conditionné ; 
o catégorie du produit relevé (ex. pommes de terre nouvelles, primeures, anciennes), 

avec la difficulté supplémentaire de trouver l’information juste et une catégorisation 
identique à celle de l’Insee, les commerçants eux-mêmes n’étant pas au clair sur 
certaines catégorisations (clémentines, mandarines, hybrides par exemple) ; 

- prix non correspondants ou absents nécessitant : 
o dans une grande surface de vérifier à une borne ; 
o dans une moyenne surface de demander à un responsable de rayon ; 

- écarts de prix d’un relevé à l’autre ; 
- vérification de la promotion affichée ; 
- produit et prix indiqués sur l’étiquette différents du produit présenté sur l’étal ; 
- même produit frais présent à deux endroits. 

Les enquêtrices disposent d’une assistance en temps réel par la tablette et en différé ou en temps réel 
par le bureau des prix. 
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2.8. Des facteurs de tension 

Différents facteurs peuvent apporter une tension dans la réalisation de l’activité.  

2.8.1. Tension temporelle 

Celle-ci peut être liée à des circonstances d’attente :  
- pour poser une question à un commerçant (explication sur baisse ou hausse de prix par ex.) ; 
- pour peser ou faire peser des fruits et légumes ; 
- pour effectuer le relevé ne pouvant être fait de manière autonome dans de petits points de 

vente ou lorsqu’un calcul est nécessaire (ex. : opticien devant simuler les spécificités de 
verres sur son outil informatique pour communiquer le prix) ;  

- en grande surface pour obtenir un badge ; 
- pour stationner. 
 

Lors des observations, les temps d’attente suivants ont été relevés : 
- Tournée 1 

o accueil : 5 mn en grande surface spécialisée, 4 mn en hypermarché 
o pour solliciter un vendeur : 1 mn 

- Tournée 2 
o pour solliciter un vendeur : 1mn05s et 1mn10s au rayon fruits et légumes d’une grande surface 

- Tournée 3 
o pour solliciter un vendeur : 5mn30s et 5mn dans un petit point de vente 
o accueil : 3mn en grande surface spécialisée 

- Tournée 4 
o pour solliciter un vendeur : 3 mn dans un petite point de vente 

- Tournée 5 
o pour solliciter un vendeur : 2 fois 2 mn dans un petit point de vente 
o pour demander un prix à la caisse d’un supermarché, entre deux clients : 3 mn 

- Tournée 6 
o pour solliciter un vendeur : 3 mn, 2 mn dans une grande surface 

- Tournée 7 
o accueil : 6 mn en grande surface spécialisée, 1 mn27s en hypermarché 

- Tournée 8 
o accueil : 0mn57s en grande surface spécialisée, 1 mn11s et 9s en hypermarché 

- Tournée 9 
o pour solliciter un vendeur : 1mn48 dans un service 
o accueil : 30s en grande surface 
o pour se garer : 46 s 
o pour sortir d’une place de stationnement : 1mn08 

- Tournée 10 
o pour solliciter un vendeur : 4 mn en service, 38s en petit point de vente 
o accueil: 0mn50s en grand magasin  
o recherche d’un prix par vendeuse : 2mn20s 

 

La tension temporelle est aussi liée au respect des heures d’ouverture des PV. Dans certaines 
agglomérations, celle-ci tend à être plus tardive, ce qui incite les enquêtrices à travailler plus 
rapidement et peut également limiter le relationnel avec les commerçants. 

Par ailleurs, la rémunération au relevé pourrait inciter à ne pas y consacrer « trop » de temps. 
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2.8.2. La complexité des produits 

La tension peut également émaner de la complexité des produits à relever :  
- nouvelles technologies avec saisies de caractéristiques techniques (processeur pour un 

ordinateur par exemple) ; 
- faible suivi dans le PV et difficultés d’identification par les enquêtrices (DVD par exemple) 
- les obsèques : les enquêtrices effectuent le relevé sur papier du fait des difficultés de calcul, 

notamment concernant les taxes municipales, les rubriques ne sont pas celles des 
interlocuteurs ; 

- des distorsions entre l’évolution des produits et l’évolution de l’échantillon (ex. : photo 
argentique, robes « introuvables » certaines saisons). 

La maîtrise d’ouvrage précise que les informations sont à remonter au fil de l’eau, tout au long de 
l’année. Elle note également que s’il n’y a pas de possibilité de garantir le même nombre de 
relevés d’une année à l’autre, de manière globale, l’échantillon est stable, avec comme critère 
d’avoir le moins d’impact possible sur la rémunération individuelle des enquêtrices. 

2.8.3. Des situations ponctuelles de relevé plus 
difficile 

Elles apparaissent en cas notamment : 
- d’affluence engendrant une moindre disponibilité des commerçants (périodes de Noël ou de 

soldes notamment) ; 
- de situations tendues avec un commerçant (qui s’avèrent être rares) ; 
- de création d’un PV. Une partie des enquêtrices conserve une appréhension liée au fait de 

solliciter le commerçant pendant un temps important et à l’importance d’établir d’emblée un 
bon contact « c’est un vrai travail d’ouvrir un point de vente » ; 

- de relevés sur les marchés : 
o nécessité de demander au vendeur de peser les produits à l’unité et d’attendre s’il est 

occupé par un client ; 
o sensation que les clients et les autres marchands regardent l’enquêtrice comme si 

elle était un contrôleur ; 
- lors d’un changement dans l’aménagement des rayons d’une grande surface, engendrant une 

perte de temps pouvant occasionner du stress selon certaines enquêtrices. 
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2.8.4. Des aléas 

Enfin, des aléas de différentes natures peuvent survenir et perturber le déroulement de la tournée, 
générant ainsi une tension ponctuelle.  
Nous illustrons cette réalité d’exemples issus des observations. 

Dans les points de vente 
- difficulté à trouver le mode de cuisson d’un four, nécessité d’ouvrir le four, de lire l’étiquette…, à 

l’origine de sollicitation des membres supérieurs et de perte de temps. Systématiquement, difficulté à 
trouver le nombre de litres d’un four car il n’est jamais indiqué sur les étiquettes ; 

- changement dans la disposition des fruits et légumes d’un supermarché ; 
- enquêtrice positionnée sur un produit en pensant être sur un autre produit, d’où une différence de prix 

importante et une vérification de l’enquêtrice auprès d’une borne. Facteur d’erreur possible : la 
pression temporelle due au fait qu’à l’accueil du supermarché, on lui avait demandé qu’elle ait fini à 
12h30 

- remplacement d’un DVD difficile : indications difficiles à trouver, écrites en petit ; 
- hésitation devant une catégorie de pommes de terre qui ne figure ni dans la liste chair ferme ni dans 

la liste chair ordinaire 
- magasin fermé ; 
- l’année affichée d’un vin est différente de celle indiquée sur la bouteille, obligeant l’enquêtrice à 

porter le produit jusqu’à la borne pour vérifier que c’est bien le même produit ; 
- filet d’oignons sans prix non lu par la borne d’où se déplacer à une autre borne, sans succès mais le 

filet se déchire, les oignons tombent et l’enquêtrice doit les ramasser et les porter au vendeur et lui en 
demander le prix ; 

- difficulté pour lire les indications sur un produit rangé en hauteur d’où nécessité de se mettre sur la 
pointe des pieds ; 

- difficulté à effectuer le remplacement d’un article d’habillement : 3 minutes de recherche, début de 
saisie, passage à la borne pour vérifier le prix, annulation de la saisie car l’article est mal rangé et le 
prix ne correspond pas à l’étiquette annoncée sur le rayonnage, nouveau choix, saisie complète, au 
total 10 mn 50 s pour un remplacement ; 

- temps important passé chez un opticien : 5 mn d’attente puis 13 mn 50 s pour 3 montures dont un 
remplacement du fait d’un nouveau logiciel installé chez le commerçant ; 

- allers et retours entre le gardien d’un point de vente spécialisé et l’accueil de la grande surface dans 
un centre commercial pour savoir s’il faut ou non un badge pour effectuer le relevé dans le point de 
vente spécialisé. 

 
En lien avec l’interface :  
- souhait de renvoyer le même post-it que la fois précédente mais elle est obligée de tout effacer et tout 

saisir de nouveau. En outre, la date de saisie reste celle de la fois précédente, l’enquêtrice ne sait 
donc pas si le post-it parviendra à sa destinataire 

 
En lien avec la circulation automobile : 
- rue en travaux nécessitant de changer de parcours ; 
- difficulté à trouver une place de stationnement et se garer en double file ; 
- dépense d’argent dans le parcmètre disproportionnée, les relevés dans le magasin pouvant être très 

rapides. 

 
 Malgré l’expérience, certaines situations et aléas demandant un temps plus important ou 
pouvant générer une certaine tension. 
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2.9. Une activité qui se prépare ou se poursuit à 
domicile 

De manière systématique est réalisée au domicile la télétransmission des relevés effectués et la 
réception du relevé de la semaine suivante. Mais aussi et de manière variable selon les stratégies des 
enquêtrices peuvent être faits l’ordonnancement de la tournée, l’ordonnancement des produits à 
l’intérieur du PV, la mise HS des produits connus comme tels. D’autres tâches sont également à 
conduire au domicile : 

- le rechargement des batteries de la tablette ; 
- la lecture de la documentation ; 
- la recherche d’un point de vente. 

Le temps de travail à domicile est variable selon les enquêtrices, en fonction des stratégies qu’elles 
mettent en œuvre. Cependant, il est pour toutes nécessaire de disposer :  

- d’une ligne France Telecom ; 

- d’un espace de travail et de stockage à cet effet, dont l’aménagement peut induire des 
postures non favorables. 

 Ces deux points ne sont pas spécifiques aux enquêteurs prix et se posent de manière 
transversale à l’Insee pour les enquêteurs. 
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2.10. En synthèse 

On peut relever quant à l’activité d’enquêtrice prix de manière positive : 
- un attachement au travail d’enquêtrice ; 
- l’existence d’un collectif de travail ; 
- une autonomie relative ; 
- un travail demandant attention et vigilance, impliquant des prises de décision tout en 

procurant une assistance en temps réel par la tablette et en différé ou en temps réel par le 
bureau des prix. 

En termes de contraintes, on identifie :  
- certaines situations et aléas demandant un temps plus important et pouvant générer de la 

tension ; 
- un sentiment de manque de reconnaissance lié en partie au statut ; 
- des contraintes particulières liées à la part de travail à domicile. 
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3. LA TABLETTE 

3.1. Les points positifs 

D’une manière générale, les enquêtrices rencontrées apprécient le travail avec la tablette relativement 
au travail avec le classeur qui leur permet un gain de temps, et limite les risques d’erreurs. Elles 
soulignent en particulier l’utilité :  
- des messages d’alerte pour prix hors fourchette, demandant vérification ; 
- de la possibilité de laisser des « post-it » ; 
- de l’existence de l’historique des prix et caractéristiques d’un produit sur un an ; 
- de la télétransmission ; 
- de la possibilité de visualiser ce qui reste à faire et de vérifier ce qui a été fait. 

3.2. Les difficultés 

L’application est aujourd’hui stabilisée. Cependant, quelques anomalies perdurent et les enquêtrices 
font remonter des points qui s’avèrent peu adaptés à l’exercice de leur activité. 
Sources de gêne 

- L’écran tactile, un manque de sensibilité de la tablette : virgule ou point non enregistrés 
occasionnant des prix erronés à saisir à nouveau. 

- La disposition des informations :  
o la proximité des touches observation normale et pseudo-observation entraîne un 

risque de confusion ; 
o la fenêtre pour rentrer les prix n’apparaît pas toujours au même endroit sur l’écran ; 
o la position par défaut du bandeau numérique en haut à gauche est peu satisfaisante : 

sur l’emplacement des caractéristiques obligatoires. 
- La calculatrice :  

o pas d’accès à la calculatrice depuis la case quantité ; 
o le résultat de la calculatrice ne reste pas affiché, il faut le retenir (souhait émis qu’il 

reste après la saisie même d’une observation normale). 
- L’ordonnancement des caractéristiques techniques : pas de possibilité de choisir l’ordre 

des CT du produit pour permettre un repérage plus aisé dans le PV. 
- Le temps de réponse pour un écart de prix demandant des compléments d’information 

occasionne des retours en arrière (constaté notamment pour les produits frais). 
- Le temps de réaction : pour les produits frais, l’enquêtrice saisit le prix puis place son stylet 

sur la quantité, mais la saisie s’effectue sur le prix ce qui oblige à saisir à nouveau. 
- L’apparition d’un message d’erreur parce qu’il manque une caractéristique facultative sur un 

produit alors que celui-ci est mis Hors Saison et que le renseignement ne peut donc être 
fourni. 

- L’impossibilité de consulter la liste des variétés et conditionnements admis pour les produits 
frais, en dehors de la saisie d’un produit. 
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- L’absence de « bloc-notes » personnel : certaines enquêtrices utilisent un carnet de note 
personnel, d’autres des post-it papier qu’elles posent sur la tablette. 

- La liaison des post-it à un relevé et leur disparition avec la transmission. 

- L’insuffisance de menu déroulant impliquant une saisie alphabétique notamment pour les 
caractéristiques d’un vêtement (viscose par exemple) source de perte de temps. 

- De manière spécifique, pour un tailleur, l’absence de report de composition entre le haut et 
le bas. 

- L’association des chiffres uniquement avec le clavier minuscules. 
- L’impossibilité d’avoir des informations en plein écran : lors de la saisie d’un remplacement, 

l’enquêtrice lit les caractéristiques et les descriptions complémentaires qu’elle avait saisies, 
sans systématiquement penser à lire les caractéristiques données par l’INSEE en haut de 
l’écran.  

- La non pérennité du prix HT. Ainsi lorsqu’une enquêtrice saisit un prix hors du PV, si le prix 
HT est saisi en description complémentaire et la saisie mise « à compléter », lorsque 
l’opératrice retourne sur le relevé, le prix HT n’apparaît plus. 

- Le temps de changement de la batterie trop long : retirer/remettre la housse, retirer/remettre la 
batterie, réinitialiser la tablette (reset, ouvrir le dossier de collecte, saisir à nouveau le mot de 
passe, la date, le PV). 

- L’avocat considéré comme un fruit mais majoritairement rangé dans les points de vente avec 
les légumes. 

- L’absence du sigle euro. 
 
Dysfonctionnements 
- Le manque de stabilité de l’ordonnancement de la liste des prix (rang dans le PV) à relever 

imposant un passage par le tableau général entre chaque produit. Aléatoire et ne concerne 
pas l’ensemble des PV.  

La MOA est informée de ce dysfonctionnement mais pour le moment, aucune solution technique 
satisfaisante n’a pu être apportée. 
- Le maintien sur la liste générale du PV d’un produit déjà enregistré. 

 
 Une tablette appréciée, une interface maîtrisée par les enquêtrices, des améliorations à 
porter pour « fluidifier » l’utilisation. 
 

La maîtrise d’ouvrage précise qu’initialement, le mode de fonctionnement papier a été reproduit sur 
la tablette. Désormais, un effort est engagé sur la simplification de la saisie :  
- cases à cocher ; 
- menus déroulants ; 
- menus contextuels. 
Elle indique également que les tablettes actuelles sont peu puissantes et que les futures auront 
des processeurs plus rapides qui devraient améliorer les temps de réponse. 
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3.3. Un point particulier : la lisibilité de la 
tablette 

3.3.1. Des difficultés avérées 

La tablette est utilisée dans des environnements variables présentant des niveaux d’éclairement 
disparates : point de vente, extérieur, véhicule, domicile. Les écarts en termes de luminosité sont 
importants, ainsi on a pu relever (en Lux) aux rayons fruits et légumes de grandes surfaces, au niveau 
de la tablette de 760 à 1100 Lux. 
Une des spécificités de l’utilisation de la tablette réside dans les allers-retours de lecture 
d’informations sur la tablette et sur les articles avec là encore une forte disparité de présentations et 
de type d’informations à rechercher :  

- grandes étiquettes, affichées ; 
- petites étiquettes de couleur ; 
- écrans à cristaux liquides ; 
- prix, références, caractéristiques techniques, composition… ; 
- des étiquettes de très petite taille (une enquêtrice a demandé à être équipée d’une loupe). 

Par ailleurs, il est parfois nécessaire de regarder les panneaux d’affichage d’assez loin afin de ne pas 
gêner les clients. 
L’insuffisante luminosité/lisibilité de la tablette est relevée de manière systématique par l’ensemble 
des personnes rencontrées lors de cette intervention. La luminosité de l’écran est considérée comme 
insuffisante et entraîne des difficultés de lecture des informations données à l’écran. Il s’agit d’un point 
faible identifié dès le choix de la tablette « sa qualité est tout juste bonne » (rapport des tests 
d’ardoises tactiles, 7/06/2002). La lecture et une saisie sont plus difficiles lorsque l’éclairement est 
plus fort : extérieur, grandes surfaces et peuvent être à l’origine d’erreurs (supprimer au lieu d’ajouter). 
Pour pallier ces difficultés, les enquêtrices développent des stratégies : 

- utiliser le pare soleil de la housse de la tablette et ajuster son inclinaison. Les avis sont 
partagés sur l’utilisation du pare-soleil qui ne pose pas de problème pour certaines 
enquêtrices, et gêne l’utilisation du stylet en haut de l’ardoise pour d’autres. Certaines relèvent 
que les scratch s’accrochent sur les vêtements personnels et des points de vente. D’une 
manière générale, il est jugé insuffisant en plein soleil ; 

- ajuster la luminosité à l’aide des touches prévues à cet effet sur la tablette ; 
- rechercher une inclinaison favorable de la tablette à l’aide du poignet ; 
- se tourner, se déplacer pour avoir un éclairage plus favorable ; 
- faire de l’ombre avec une main le temps de lire une information ; 
- retenir le prix, le saisir à l’ombre ; 
- noter sur papier puis saisir à domicile pour les relevés extérieurs (restaurant) ; 
- « se coucher dans la voiture » pour une saisie de carburant par exemple. 

  Cet ensemble de difficultés avérées constitue un point « noir » de la tablette 



 

Insee – Étude ergonomique IPCR Mai 2006  

      -   
 

18  

3.3.2. Des atteintes à la santé potentielles 

Les difficultés de lisibilité de la tablette peuvent avoir des conséquences sur la santé des enquêtrices. 
Elles peuvent générer une fatigue visuelle (lourdeur des globes oculaires, rougeurs, picotements, 
éblouissements, myopie temporaire, maux de tête) accentuée par :  
- les accommodations continuelles entre l’écran, l’environnement, les étiquettes des produits et 

celles du point de vente : 
- le travail sur écran plusieurs heures d'affilée ; 
- l’écran de petite taille ; 

- l’éclairement souvent inapproprié. 
Par ailleurs, elles sont à l’origine d’une importante sollicitation des cervicales et des épaules pour 
maintenir une distance œil/écran permettant la lecture des informations à l’écran et d’une sollicitation 
du poignet et de la main pour modifier l’inclinaison de la tablette.  
À ce jour, aucune remontée de la médecine de prévention n’a été faite concernant une affection de la 
vision. En revanche, lors de l’intervention, une enquêtrice a signalé une baisse d’acuité visuelle mis en 
lien avec l’activité par son ophtalmologue. Une autre enquêtrice s’interroge sur le lien possible entre 
ses soucis oculaires récurrents et l’utilisation de la tablette.  

3.4. La tablette - la batterie 

On relève une incertitude sur les meilleures pratiques à adopter vis-à-vis de la batterie :  
- la laisser branchée toute la durée de son absence lors d’une période de vacances ; 
- avoir toujours une batterie de rechange sur soi ; 
- éteindre systématiquement entre deux produits. 
Cette question qui peut paraître anodine constitue un souci constant pour les enquêtrices, l’une d’elle 
précisant que « la première chose que je fais le matin c’est regarder le niveau de la batterie » . 

La maîtrise d’ouvrage précise que les conséquences du déchargement de la batteries sont 
aujourd’hui plus simplement « rattrapables ». En effet, les procédures de récupération ont été 
simplifiées et le rechargement des données peut se faire automatiquement à distance.  
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3.5. Des tablettes vieillissantes 

Qui occasionnent :  
- des difficultés à stabiliser le niveau de luminosité ; 
- des tablettes qui s’allument en pleine nuit ; 
- un manque de fiabilité de l’alerte batterie qui clignote en charge et ne prévient pas lorsque la 

batterie est déchargée ; 
- des blocages intempestifs nécessitant un « reset » et source des pertes de saisie ; 
- des difficultés à enregistrer : nécessité de pointer à plusieurs reprises la touche « enregistrer ». 

 
 Un souci « en toile de fond » quant à la fiabilité de la tablette, inquiétude latente de « tout 
perdre ». On peut souligner qu’en trois ans d’activité avec la tablette, les enquêtrices ont 
continuellement connu ce souci, dans les premiers temps lié à la non stabilité de l’application, 
aujourd’hui lié à l’obsolescence des tablettes, bien que les pertes complètes de tournées 
soient maintenant très rares. 
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4. LE RISQUE TMS 

Note 
D’autres risques ont été identifiés mais le choix a été de développer dans ce rapport uniquement le 
risque principal auquel sont exposées les enquêtrices qui est le risque TMS. De plus, il s’agissait 
également de définir des critères de choix d’une nouvelle tablette afin de limiter un des facteurs 
d’exposition au risque TMS. 
Pour mention, nous citons ici les autres risques : le risque routier ; les risques liés aux ambiances 
climatiques : variations de température, exposition aux intempéries ; les risques de chute de plain-pied 
dont un facteur aggravant est la lecture de la tablette ou la recherche de produits tout en marchant, la 
fatigue visuelle et à la marge le risque d’agression. Ce dernier risque nous apparaît peu concerner les 
enquêtrices prix qui exercent une activité toujours sur des lieux publics, fréquentés ; les enquêtrices 
bi-réseaux effectuant également des enquêtes ménages soulignent d’ailleurs l’écart entre les deux 
types d’enquêtes et leur « tranquillité » de ce point de vue lors des enquêtes prix, estimant être plus 
exposées pour les enquêtes ménage. 

4.1. Généralités3 

Les Troubles Musculo Squelettiques sont des atteintes douloureuses des muscles, des tendons et/ou 
des nerfs. Ces affections se manifestent par des douleurs et une gêne fonctionnelle. Les douleurs 
qu’ils provoquent peuvent se manifester au travail ou au repos. Les TMS résultent d’un déséquilibre 
entre les capacités fonctionnelles des personnes et les sollicitations qui apparaissent dans un 
contexte de travail notamment, sans des possibilités de récupération suffisantes.  
Même s’il convient de tenir compte des caractéristiques individuelles des salariés (âge, état de santé, 
histoire individuelle…), les TMS résultent principalement d’une combinaison de plusieurs facteurs de 
risques : biomécaniques et psychosociaux. 
Le schéma ci-dessous identifie  principaux facteurs de risques et causes des TMS. 

                                                        
3 d’après l’ANACT. 
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4.1.1. Facteurs biomécaniques 

Les principaux sont :  
- répétitivité des mouvements ; 
- effort : concentration de la force sur de petites parties de l'organisme ; 
- postures et angles articulaires extrêmes, adoption de postures fixes ou contraintes : flexion, 

extension, préhension, torsion, fait de tenir ou de serrer un objet ou d'allonger le bras ; 
- rapidité des mouvements ; 
- insuffisance de la période de récupération entre les mouvements. 

4.1.2. Facteurs psychosociaux 

D’une manière générale, les dires d’experts et la littérature spécialisée expliquent que les facteurs 
psychosociaux (la façon dont le travail est perçu par les salariés) tels que l’insatisfaction au regard 
d’un travail monotone, la tension engendrée par la pression du temps, le manque de reconnaissance, 
le vécu de relations sociales dégradées, le peu de sens du travail ou l’ insécurité de l’emploi… jouent 
aussi un rôle important dans l’apparition des pathologies. 

4.2. Les TMS pour les enquêteurs prix 

Deux rapports de la médecine de prévention ont été établis en octobre 2003 et février 2004 auxquels 
s’ajoutent deux constats n’ayant pas fait l’objet de rapport mais évoqués lors des entretiens avec les 
médecins rencontrés. Les rapports concernent les segments corporels suivants :  

- épaules et membres supérieurs (tendinopathie de la coiffe des membres supérieurs gauche) ; 
- cou (cervicalgies) ; 
- coudes (épicondylites). 
L’âge des enquêtrices concernées est compris entre 53 et 60 ans et leur ancienneté entre 6 et 11 ans. 
Elles effectuent plus de 900 relevés en moyenne par mois (12 à 15 jours de tournée)4. 
Lors des entretiens, observations et groupes de travail, les personnes rencontrées ont également 
évoqué des douleurs : 
- main et poignet : syndrome du canal carpien, engourdissement ; 
- cou : cervicalgies ; 
- bras : douleurs ; 
- épaules : douleurs ; 
- coudes : douleurs et épicondylites ; 
- dos : douleurs liées à la station debout, aux montées/descentes du véhicule. 
Ces douleurs concernent 6 personnes observées sur 8, mais également des gestionnaires et des 
enquêtrices des groupes de travail. 
 
  Un décalage qui invite à s’interroger sur une éventuelle sous-déclaration. 

                                                        
4 Il s’agit de données de l’année 2006, les déclarations sont intervenues en 2003 et 2004. 
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4.2.1. Rappel des caractéristiques de la tablette 

La tablette est munie d’une housse de cuir – faite sur mesure – disposant d’un pare soleil et d’un 
harnais permettant le port ventral sur deux épaules. Le harnais peut être transformé en bandoulière 
pour un port sur une seule épaule.  
- Tablette + housse + harnais = 1608 g 
- Tablette + housse = 1420 g 
- Tablette seule = 969 g  
En octobre 2004, alertées par des douleurs aux cervicales et faisant l’hypothèse d’une utilisation non 
appropriée du harnais, la CAMAP et la CTAS recommandent de porter la tablette à l’aide des 
bandoulières, en fournissant un mode d’emploi conçu à partir des indications du fournisseur. 

4.2.2. Comment porte-t-on la tablette ? 

Sur huit enquêtrices observées et deux gestionnaires, une seule utilise le harnais sur les deux épaules 
et une l’utilise en bandoulière sur une épaule. 

Les motifs de non utilisation sont les suivants : 
- des bandoulières qui glissent ; 
- un manque de latitude de positionnement de la tablette ; 
- une sollicitation trop importante des cervicales ; 
- un manque d’adaptation aux tournées en semi-urbain avec des montées et descentes de 

véhicule ; 
- un manque de simplicité pour placer le harnais puisqu’il faut enfiler les bretelles par la tête. 
Les photos ci-dessous illustrent les différentes manières de porter la tablette qui ont été observées. 
 

Tablette 
soutenue 
par la 
paume 
d’une 
main 
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Tablette reposant 
sur l’avant bras et 
tenue par la main 

 

Tablette reposant 
sur la main et 
soutenue par le 
petit doigt de 
l’autre main 

 

Tablette prise par 
main en pince 

 

Tablette reposant 
sur l’avant bras et 
tenue par la main 

 

Tablette tenue par 
le pare-soleil 
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Tablette soutenue 
par le harnais 
 

 

Tablette soutenue 
en bandoulière 
avec ajout 
« maison » d’un 
rembourrage pour 
éloigner la tablette 
du corps 

 
 
 
On remarque qu’un bras est principalement sollicité pour le port et le maintien de la tablette, le bras 
gauche pour les droitières. Ce bras dispose d’un faible temps de récupération entre deux saisies. 
Il n’existe pas de mode unique de port de la tablette, chaque enquêtrice développant les modes lui 
convenant le mieux pour la saisie, la lecture, le déplacement d’un point de vente à un autre et d’un 
produit à un autre en fonction des caractéristiques physiques mais aussi en fonction des douleurs 
ressenties. Il y a ainsi une évolution en cours de tournée avec la recherche de soulager le bras portant 
la tablette de plus en plus systématiquement au fur et a mesure de l’avancement de la tournée. 
On constate donc une variabilité inter et intra individuelle dans les modes de port de la 
tablette. Cette possibilité de varier est de notre point de vue positive dans la mesure où elle 
permet à chaque enquêtrice de rechercher la position lui convenant le mieux. Il semble ici 
important de rappeler qu’en ergonomie il n’existe pas « un bon geste » ou « une bonne position » pour 
une action mais que ce qui prime est la possibilité qu’a l’opérateur d’alterner les gestes, d’adapter les 
postures à ses caractéristiques personnelles et aux caractéristiques de sa situation de travail 
instantanée. Aussi ce n’est jamais en rigidifiant une prescription que l’on améliore la situation du point 
de vue de la santé. 
Il faut également souligner que tout opérateur vise « un pallier de performance où les gestes ne font 
plus mal, où ils témoignent d’une habileté et où ils produisent du plaisir en même temps que les 
résultats attendus »5. 
Ainsi, si les opératrices n’utilisent pas le harnais c’est parce que l’expérience qu’elles en ont éprouvé 
ne leur est pas apparue comme le meilleur compromis entre santé et efficacité au regard de leur 
activité. 
On peut ici faire le parallèle avec le port des équipements de protection individuelles dans d’autres 
situations de travail. Si ces équipements ne sont pas adaptés à l’activité de travail, il constitueront une 
gêne pour les opérateurs au lieu de fournir une protection. 

                                                        
5 Bourgeois, F., & Hubault, F. (2005). Prévenir les TMS. De la biomécanique à la revalorisation du travail, 
l'analyse du geste dans toutes ses dimensions. @ctivités, 2 (1), 37-49. 
http://www.activites.org/v2n1/bourgeois.pdf  
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4.2.3. Dans quel contexte porte-t-on la tablette ? 

En portant des produits : 
chou-fleur, artichaut et 
concombre, avocat, 
pomelos, filet d’oranges, filet 
de pomelos, kiwi, paire de 
chaussures, sous-vêtement, 
pamplemousse, filet 
d’oignons, lessive, jus 
d’orange… 
 

 

En étant accroupi pour lire 
une étiquette, observer un 
produit en rayonnage près 
du sol 

 

En attrapant un produit 

 

En lisant une étiquette ou en 
observant un produit pour en 
saisir les caractéristiques 
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Dans le véhicule 
- pour la saisie des prix 

des carburants ; 
- pour téléphoner à un 

PV ; 
- pour saisir un relevé ou 

faire une modification de 
produit en sortant du 
PV ; 

- pour consulter les PV 
suivants et les produits 

 

 

 
 

4.2.4. Combien de temps porte-t-on la tablette ? 

Hors temps de trajet depuis et vers le domicile, hors temps de pause (le cas échéant), la tablette est 
portée de 55 % à 99% du temps de travail. 

 
Nous faisons figurer ici le pourcentage de temps où la tablette est portée, temps relevés lors des 
observations :  
- 98,77% sur 3h19 
- 90 % sur 3h08 
- 86% sur 4h50 
- 75% sur 3h14 
- 74,85% sur 3h30 
- 69,42% sur 2h32 
- 69 % sur 5h40 
- 55,43 % sur 4h27 
 
Durées observées sans port de la tablette 
La tablette est posée dans le véhicule, très rarement sur un comptoir, sur un rayonnage, sur un carton. Le 
temps sans port est donc très variable et lié au nombre de kilomètres à parcourir pour effectuer la tournée. 
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 10 25 s 18mn39s 43mn44s 
3h14 6 38s 21mn 46mn26s 
3h19 1 2mn27s 2mn27s 2mn27s 
3h30 10 12s 16mn03s 42mn20s 
4h50 11 12s 13mn 39mn43s 
5h40 18 22s 25mn 1h49 
4h27 24 25s 20mn31s 1h59mn01s 
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Durées observées tablette posée tenue 
Même si un comptoir est disponible et que l’enquêtrice peut poser la tablette, elle la maintiendra inclinée 
afin de pouvoir lire les informations. 
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 2 30s 2mn20s 2mn50s 
3h14 4 10s 1mn31s 3mn15s 
3h19 4 33s 12mn21s 15mn15s 
3h30 5 10s 5mn28s 10mn42s 
4h50 5 12s 2mn01 5mn33s 
5h40 34 13s 12mn 62mn39s 
4h27 31 6s 3mn40 39mn23 

 
Durées observées tablette portée par la poignée (comme une valise) 
Ce port correspond aux déplacements entre le véhicule et un point de vente ou entre deux points de vente. 
On ne l’observe pas entre deux rayons d’une grande surface. La durée est variable selon le type de 
tournée. L’enquêtrice effectuant une tournée à pied en centre ville y aura recours de manière plus 
importante. 
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 3 26s 2mn09s 3mn05s 
3h14 7 11s 4mn16s 14mn08s 
3h19 22 14s 10mn10s 54mn28s 
3h30 5 10s 1mn10s 2mn32s 
4h50 11 31s 7mn 24mn22s 
5h40 4 36s 1mn44s 4mn11s 
4h27 4 15s 1mn55 3mn37 

 
Durées observées tablette portée avec main et avant-bras droits 
Ce port correspond au port principal pour une enquêtrice gauchère mais également à la recherche de repos 
de la main gauche pour les enquêtrices droitières. 
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 7 8s 3mn02s 5mn28s 
3h14 37 2s 3mn30s 21mn16s 
3h19 5 9s 3mn 5mn33s 
3h30 9 2s 1mn40s 2mn08s 
4h50 8 4s 20s 1mn24s 
5h40 52 9s 13mn03s 1h54mn35s 
4h27 39 2s 14mn12s 58mn18s 

 
Durées observées tablette portée avec main et avant-bras gauches 
Ce port correspond au port principal pour les enquêtrices droitières mais également à la recherche de 
repos de la main gauche pour l’enquêtrice gauchère. 
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 74 2s 4mn05s 45mn54s 
3h14 55 2s 31mn51s 1h29mn35s 
3h19 39 2s 14mn 01h44mn 
3h30 19 5s 56mn37s 2h25mn24s 
4h50 106 2s 14mn28s 2h22mn41s 
5h40 39 2s 4mn01s 30mn27s 
4h27 36 2s 2mn31s 20mn25 
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Durées observées tablette portée avec les deux mains 
Cette posture correspond aux moments d’attente ou aux moments de marche entre deux rayons dans une 
grande surface, afin de reposer le bras principalement sollicité.  
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 69 2s 3mn35s 19mn08s 
3h14 18 2s 1mn02s 6mn18s 
3h19 16 3s 3mn30s 13mn38s 
3h30 1 2s 2ss 2s 
4h50 81 5s 2mn59s 40mn32s 
5h40 7 2s 24s 1mn22s 
4h27 8 3s 17s 76s 

 
Durées observées tablette portée dans un bras 
Cette posture correspond aux moments d’attente ou aux moments de marche entre deux rayons dans une 
grande surface, afin de reposer le bras principalement sollicité. On l’observe aussi lors du port d’un 
produit pour aller le peser ou le passer à la borne. Elle correspond également pour certaines enquêtrices 
aux déplacements entre points de vente, lorsque la poignée n’est pas utilisée.  
 

Durée observation Nombre de fois Durée minimum Durée maximum Durée totale 
2h32 19 2s 6mn13s 32mn10s 
3h14 7 19s 4mn27s 12mn13s 
3h19 3 49s 2mn19s 4mn29s 
3h30 9 2s 1mn40s 7mn44s 
4h50 38 11s 3mn34s 35mn46s 
5h40 12 15s 6mn48s 17mn39s 
4h27 17 19s 3mn51s 25mn 
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Les graphiques suivants illustrent la répartition du port de la tablette en pourcentage du temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le type de tournée conditionne pour une large part le temps de port de la tablette, selon le temps 
d’utilisation du véhicule ainsi que les modes de port, en fonction du temps passé en relevé et entre 
des relevés. 
Les temps suivants ont été relevés lors des observations pour des relevés de fruits et légumes : 20mn 
06s, 23mn 17s, 26 mn 24s, 27 mn, 27mn 30s, 29 mn, 29 mn, 33mn, 35mn, 39mn48s, 45 mn et 52mn. 
 
Le relevé des prix des produits frais est particulièrement sollicitant dans la mesure où le 
relevé s’effectue sans pause entre deux produits. 
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4.2.5. Relations entre port de la tablette et TMS 

4.2.5.1. DES SIGNALEMENTS APPARAISSANT AVEC LA TABLETTE 

On ne relève pas de déclaration de douleurs ou de pathologie avant l’utilisation de la tablette. 
Plusieurs explications peuvent être données. 
La rigidité des postures induites par l’utilisation de la tablette : la saisie demande une exactitude de 
pointage avec le stylet sur l’écran. Ceci implique un effort de maintien pour le bras tenant la tablette 
afin de limiter les mouvements et un effort de précision pour le membre assurant la saisie.6 
La lecture et la saisie simultanée obligent à maintenir la tablette dans une zone réduite, proche du 
corps, obligeant à une posture contraignante du cou (tête penchée en avant), accentuée par le 
manque de lisibilité des informations présentées sur l’écran. 
Les alertes de la médecine de prévention dès 2003 ont conduit à la diffusion d’une fiche « mode 
d’emploi » du harnais mis au point par la CTAS et de la CAMAP7. 

4.2.5.2. DES SIGNES DE FATIGUE LORS DES TOURNÉES 

Lors des observations les enquêtrices émettent des signes de fatigue (douleur, engourdissement, 
besoin de secouer le membre concerné). 
Au niveau du membre supérieur soutenant la tablette 
 

Enquêtrice Mode de préhension de la 
tablette 

Apparition de signes de 
fatigue au bout de … 

Localisation de la fatigue 
ou des douleurs 

1 Main en pince 2 h (1ère observation) 
10 mn (2ème observation) 

Main/poignet 

50 mn Omoplate 2 Paume de la main 

1h10 Doigts 

3 Avant-bras  4h Avant-bras 

4 Paume de la main (main à 
plat dans l’élastique) 

2 h  

5 Paume de la main (main à 
plat dans l’élastique) 

54 mn (1ère observation) 
40 mn (2ème observation) 

Main/poignet 

6 Sangle en bandoulière 45 mn Coude effectuant la saisie 

7 Avant-bras 2h50 Bras sur toute la 
longueur« ça tire du biceps 
jusqu’au bout des doigts » 

 

                                                        
6 La prise de note sur une feuille papier n’oblige pas à la même précision. 
7 Une étude ergonomique préalable portant sur l’identification du type de matériel dont les caractéristiques 
seraient les plus compatibles avec l’activité des enquêteurs avait été menée (2001). 
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Au niveau du dos 
- En fin de tournée pour une enquêtrice. 
- Au bout d’une heure pour une enquêtrice. 

- En continu pour une enquêtrice. 

4.2.5.3. SYNTHÈSE DES SOLLICITATIONS BIOMÉCANIQUES 

On constate une charge musculaire statique, muscles tendus pendant des périodes prolongées pour 
maintenir une posture donnée, qui concerne : 
- le membre supérieur qui soutient la tablette ; 
- le membre supérieur qui effectue un travail de précision sans appui pour la saisie, dans une 

zone de mobilité restreinte que constitue la taille de l’écran. 
Lorsque le harnais est porté, la sollicitation concerne principalement la ceinture scapulaire, mais :  
- le membre supérieur qui ne saisit pas assure un maintien afin d’adapter l’orientation de la tablette 

pour permettre la lecture et de stabiliser la tablette pour la saisie ; 
- le membre supérieur qui saisit évolue dans une zone d’autant plus restreinte. 
Le tableau8 ci-dessous permet d’établir le lien existant entre l’apparition de TMS sur certains segments 
corporels et les sollicitations induites par l’utilisation de la tablette par les enquêtrices, ce qui fait qu’il 
y a risque TMS, sans pour autant qu’il y ait développement systématique d’une pathologie. 
 

Région anatomique Type de sollicitation Relation avec les TMS 

Cervicales Amplitude articulaire : tête penchée en avant 
pour lire les informations de la tablette Relation très évidente 

Épaule du membre 
soutenant la tablette 

Effort : maintien statique 
Amplitude articulaire : abduction, +/- selon 
posture 

Relation évidente 

Épaule effectuant la 
saisie 

Amplitude articulaire : selon la posture 
adoptée, épaule en rétropulsion Relation évidente 

Coude du membre 
soutenant la tablette 

Amplitude articulaire dans une zone 
acceptable  

Coude du membre 
effectuant la saisie 

Amplitude articulaire : bras en flexion (+/- 
selon posture) 
Répétitivité 

Relation très évidente 

                                                        
8 D’après NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 1997 
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Main/poignet du membre 
soutenant la tablette 

Amplitude articulaire : selon la posture (main 
en pince : extension) 
Effort : maintien statique 

Relation très évidente 
main en pince (syndrome 
du canal carpien) 

Relation évidente autres 
postures (tendinite) 

Main/poignet du membre 
effectuant la saisie Répétitivité Relation évidente 

 

4.2.5.4. DES FACTEURS MINORANTS ET AGGRAVANTS 

Des facteurs minorants 
- L’activité est réalisée à temps partiel. Les facteurs biomécaniques sont majorés lorsque la durée 

de travail est supérieure à 4h 
- La possibilité de récupération varie également selon le nombre de jours de travail par semaine ou 

par mois.  
- Cependant, parmi les personnes rencontrées, des gestionnaires déclarent également souffrir de 

douleurs liées à l’utilisation de la tablette, et ce bien que n’effectuant que quelques relevés par 
mois. 

Des facteurs aggravants 
- Les difficultés de lecture des informations sur la tablette génèrent une tension et impliquent des 

postures contraignantes de la zone des cervicales. 
- Les ambiances thermiques inférieures à 18°C (extérieur, rayon frais des supermarchés) rendent 

les muscles plus sensibles aux sollicitations en réduisant leur souplesse. 
- La fatigue musculaire peut apparaître même si la force exercée est faible. Dans ce cas, le 

fonctionnement des muscles peut être altéré et devenir douloureux.  
- Concernant les épaules, un phénomène connu sous le nom d’« épaules de Cendrillon » met en 

évidence qu’après une tension constante pendant 30 minutes, certaines fibres musculaires des 
épaules ont besoin de plus de 30 minutes de repos pour revenir à leur état normal, sans que 
l’effort soit intense. 

- Le port d’effets à usage professionnel. Les enquêtrices doivent être munies en sus de la tablette : 
du téléphone portable, des clefs du véhicule, de la carte Insee, d’un carnet de note et/ ou des 
listes (produits frais), de leurs papiers d’identité, éventuellement d’une batterie de secours. 
Différentes stratégies sont observées : pas de sac à main ; une pochette légère avec le minimum 
d’effets, un sac à main en bandoulière, un sac à dos, une « banane » autour de la taille. Une 
recommandation d’un médecin de prévention a été formulée à l’attention d’une enquêtrice afin de 
limiter au maximum le poids du sac, voire de le supprimer. 

Des facteurs aggravant ou minorants 
- Les capacités fonctionnelles de l’opérateur qui varient selon l’âge, l’état physiologique et 

psychologique, les antécédents personnels. 

4.2.5.5. DES FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX À PRENDRE EN COMPTE 

Bien que disposant de marges de manœuvre dans la réalisation de leur tournée, elles se confrontent 
au cours de leur activité à une pression temporelle régulière (chapitre 2.8). À ces impératifs s’ajoutent 
des aléas et des situations particulières pouvant générer du stress. 
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Pour certaines d’entre elles, des interrogations quant à la préennité du mode de collecte (Internet, 
collecte à distance) peuvent également être des facteurs dans la survenue des TMS.  
En effet, il est admis que les situations de stress, de pression temporelle limitent les capacités de 
régulation des individus et impliquent un allongement de la durée de récupération. 
Ceci peut d’ailleurs expliquer que la première enquête réalisée par un médecin de prévention ait eu 
lieu quelques mois seulement après la mise en place de la tablette. Il s’agissait en effet d’une période 
de transition, source de stress pour les enquêtrices. 
 
 Une relation évidente entre l’utilisation de la tablette et l’apparition de différentes formes de 
TMS. 
 Des facteurs essentiellement biomécaniques, pouvant être renforcés par les facteurs 
psycho-sociaux. 
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5. RECOMMANDATIONS 

5.1. Concernant l’organisation du travail 

- Maintenir actif le collectif de travail entre enquêtrices et entre enquêtrices et bureaux des prix à 
travers des échanges réguliers, en organisant plus d’une réunion par an.  

- Régulariser les rencontres sectoriels / enquêtrices afin de donner du sens au travail :  
o en permettant aux enquêtrices d’avoir une visibilité sur l’amont et l’aval de leur activité  et 

d’obtenir des réponses aux questions qu’elles rencontrent au cours de leur activité 
o en facilitant les ajustements et la compréhension mutuelle. 

- Favoriser la circulation d’information ascendante et descendante entre les services 
informatiques et les enquêtrices afin de limiter le sentiment que les problèmes des enquêtrices 
ne sont pas pris en compte, sous une forme restant à définir. 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre précisent les points suivants :  
- deux réunions annuelles sont organisées entre les services informatiques et des représentants 

des bureaux de prix afin de permettre ces échanges d’information ; 
- le circuit d’assistance actuel (contact entre enquêtrice et support informatique par 

l’intermédiaire des bureaux des prix en cas de dysfonctionnement) ne peut être remplacé par 
un contact direct du fait du nombre de techniciens informatiques (6) relativement au nombre 
d’enquêtrices (140) ; 

- une rencontre directe entre enquêtrices et technicien informatique ne permettrait pas 
d’apporter de réponse immédiate aux questions posées, qu’il s’agisse de demandes 
d’améliorations ou d’interrogations relatives à des « bugs », dans la mesure où chaque 
demande nécessite un traitement spécifique ; 

- l’effort doit porter sur la communication et notamment sur les choix effectués et les critères de 
ces choix. 

- Donner une meilleure visibilité sur le calcul des rémunérations afin de limiter le sentiment de 
manque de reconnaissance en clarifiant notamment les éléments pris en compte. 

- À l’occasion de prochains tests de charge, affiner les éléments qui sont pris en compte dans le 
calcul de la rémunération pour mieux apprécier la variabilité des situations de travail. Par exemple, 
les attentes, les trajets, les saisies complémentaires. 

- Réfléchir, de manière transversale à l’Insee sur la prise en compte de l’obligation du 
recours à l’opérateur France Télécom. 

- Réfléchir à la mise en place d’une messagerie dans les bureaux des prix pour permettre aux 
enquêtrices de laisser des messages hors des heures d’ouverture et étudier les modalités de 
fonctionnement pour qu’un message déposé soit écouté (par exemple boîte vocale commune au 
BP). 

5.2. Concernant les risques 

- Dans un objectif de prévention, suivre les événements de manière transversale aux 
différents bureaux des prix (accidents du travail avec et sans arrêt, maladies professionnelles, 
accidents de trajets, incidents véhicules). Il n’existe pas aujourd’hui de données centralisées 
concernant la santé des enquêtrices prix et la mise en place de toute prévention suppose de 
connaître la réalité des atteintes. 
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- Pour le risque routier : 
o maintenir la souplesse existante : avec l’accord du BP, reporter la collecte en cas de 

conditions climatiques très défavorables (verglas, brouillard) ; 

o envisager des stages de conduite en situation dangereuse pour les enquêtrices et les 
gestionnaires effectuant des tournées9. 

- Pour le risque d’agression :  
o informer sur l’existence d’une procédure de suivi avec information au médecin de 

prévention. 

5.3. Concernant les TMS 

Dans un objectif général de prévention durable des TMS, nous nous appuyons sur les éléments mis 
en évidence lors d’un séminaire de l’ANACT. « La prévention durable des TMS ne relève pas du 
succès définitif, de l'éradication, comme cela a été le cas pour quelques maladies infectieuses. Ce qui 
est en jeu, c'est qu'il y ait, pour mener une action soutenue face aux TMS, des structures 
durables (internes ou externes à l'entreprise), qui assurent la forme de présence, qui assument les 
conflits de logique entre productivité et prévention, dans un environnement toujours changeant, et qui 
aient des comptes à rendre sur le fait que les TMS soient maintenus à un niveau « aussi bas que 
possible » (suivant le concept ALARA : "as low as reasonably achievable") »10. Les pistes que nous 
proposons visent cette implication durable. 
- Sensibiliser le corps des médecins de prévention à l’existence de ce risque particulier chez 

les enquêtrices afin qu’une surveillance systématique de la survenue de pathologie TMS soit 
effectuée, ce qui pourrait être fait d’autant plus finement que les enquêtrices bénéficient d’un suivi 
annuel par la médecine de prévention. 

- Rappeler aux enquêteurs qu’ils peuvent s’adresser au médecin de prévention en cas de problème 
de santé au travail. 

o Rappeler l’existence du secret médical et formaliser avec les médecins de prévention 
les conditions de transmission des informations vers les directions régionales.  

- Intégrer la santé dans l’organisation des tournées, la question étant d’organiser des 
moments de récupération suffisant au cours de l’activité : 

o limiter le nombre de relevés de produits frais par tournée ; 
o permettre l’alternance des sollicitations pour les membres supérieurs notamment 

entre phase de conduite et phase de relevé sans créer de contrainte supplémentaire 
en particulier concernant les temps (de trajet, de recherche de stationnement, de 
sortie d’agglomération). 

- Envisager une prévention globale en proposant aux enquêtrices une alternance d’activités 
ne sollicitant pas de la même manière les membres supérieurs. Une piste serait de réfléchir à 
l’alternance entre des enquêtes prix et des enquêtes ménages, dans le respect de certaines 
conditions :  

o la souplesse d’organisation afin de ne pas créer de conflits entre la réalisation des 
deux activités, qui seraient négatifs en termes de TMS ; 

                                                        
9 Ce type de stage a été proposé dans une DR, mais uniquement pour les gestionnaires. Il a également été 
proposé aux superviseurs dans le cadre du RRP. 

10 Les conditions d'une prévention durable des TMS. Actes du séminaire ANACT des 7 et 8 juillet 2004. 
Coordonné par Philippe DOUILLET et Jean-Michel SCHWEITZER. http://www.anact.fr 
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o le souhait des enquêtrices : cette alternance ne devrait pas être imposée afin de ne 
pas mettre en difficulté les personnes concernées, d’autant plus que les enquêtes 
ménages présentent des caractéristiques spécifiques, différentes des enquêtes prix.  

- Choisir un ensemble tablette / sacoche répondant aux critères ergonomiques. 
- Proposer des formations gestes et postures adaptées et liées à l’activité des enquêtrices,  

o à co-construire avec la médecine de prévention ; 
o permettant pour les enquêtrices de multiplier les expériences gestuelles et les 

confrontations aux autres gestes possibles ; 
o apportant une sensibilisation aux facteurs aggravant l’apparition des TMS ; 
o approchant les techniques permettant de reposer des membres sollicités ; 
o une formation-action, se déroulant en plusieurs temps se révélerait probablement la 

plus adaptée. À l’inverse, une formation « standard » non contextualisée ne saurait 
apporter de solution à la problématique. 

- Anticiper le renouvellement suivant de matériel en prenant en compte la santé des enquêteurs 
dès la phase d’adaptation de l’application. 

 
 

Mise en garde 
En première approche, il pourrait être émis l’hypothèse que la réduction des tournées permettrait la 
réduction de l’exposition au risque TMS. Cependant, plusieurs points invitent à nuancer cette première 
hypothèse. 
Les TMS ont une origine multifactorielle et agir sur un seul facteur n’est pas suffisant : par exemple, 
l’importance relative du critère temps varie en fonction de sa combinaison avec d’autres, notamment 
le poids de la tablette, voire les facteurs psychosociaux. Il est donc difficile, en l’état, de définir un 
temps de tournée optimal du point de vue de la prévention des TMS. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre, affiner et tester les hypothèses d’amélioration sur 
ce sujet. 
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6. CRITÈRES ERGONOMIQUES POUR L’APPEL 

D’OFFRE DE RENOUVELLEMENT DE LA TABLETTE 

Pour l’ensemble des critères il est impératif de raisonner sur un ensemble comprenant la tablette 
ainsi que la sacoche, les bandoulières et si nécessaire le pare-soleil. 
 
L’ensemble tablette/sacoche doit être conçu de manière à limiter la sollicitation des membres 
supérieurs :  

- efforts de maintien en phase de saisie et de lecture 
- port en cours de tournée  
- manipulation dans les différentes phases de travail.  

 
Il doit permettre une saisie, une lecture et un port aisés : 

- en environnement intérieur et extérieur, espace contraint, encombrement par des objets ou 
des personnes 

- dans des postures variables : marche, port simultané de produit, saisie de produit en hauteur, 
station accroupie, buste penché en avant 

 
4 principes essentiels doivent guider le choix :  

− améliorer la lisibilité ; 
− alléger l’ensemble ; 
− maintenir la possibilité d’adopter diverses postures sans en imposer une seule ; 
− faciliter le port de la tablette. 

 
Par ordre décroissant de priorité  

1. Poids : inférieur, si possible, à 1 kg, tout compris (housse, bandoulière et pare-soleil si 
nécessaires) 

2. Luminosité : écran permettant de lire, à plat et incliné, les informations dans différentes 
ambiances lumineuses de 200 à 1500 lux.  

3. Résolution de l’écran et taille de la police : permettre une lecture aisée des polices de 
caractère et des icônes à une distance d’environ 40 cm. Limiter les réglages et les reflets 

4. Taille de l’écran : 17 x 13 cm (identique à l’existant) ou légèrement supérieure, pas inférieure 
5. Épaisseur totale (tablette + housse) : inférieure à 45 mm dans les zones de préhension 

(bords de la tablette), de préférence comprise entre 30 et 40 mm 

6. Stylet : comparable à l’existant : autour de 15 cm de longueur, matériau antidérapant, 
périmètre entre 7 mm et 9 mm  

7. Quatre points d’accroche pour le port avec bandoulière situés aux coins de l’ardoise 
8. Résistance  

− aux chocs et aux chutes de l’écran et de la tablette 
− à l’usure et aux rayures de l’écran ou prévoir un cache 
− à la pluie de l’écran et de la tablette 
− aux écarts de température : de -10°C à + 45°C 

9. Batterie : garantir une autonomie au moins égale à 4 h, tout au long de la vie de la tablette 
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10. Clavier virtuel avec pavé numérique quelque soit la casse de la police (minuscules et 
majuscules) 

11. Sensibilité de l’écran suffisante limitant la pression du stylet à effectuer 
12. Élastique au dos de la tablette permettant de passer la main pour le maintien de la tablette 
13. Poignée pour faciliter le port de la tablette en dehors des temps de saisie/lecture 
14. Facilité de retrait et de placement de la batterie sans avoir à retirer la housse 
15. Encoche facile d’accès pour ranger et sortir rapidement le stylet 
16. Lecture directe du niveau de batterie 
17. Durée de vie de trois ans minimum. 
18. Aspect limitant les tentations de vol (distincte d’un ordinateur). 

 
Critères concernant les accessoires 

1. Sacoche : si nécessaire répondant aux critères décrits plus haut en termes de résistance et 
portativité. 

2. Bandoulière :  
− permettant le port en bandoulière (sur une épaule) ou de manière ventrale (sur deux 

épaules) 
− matière antidérapante 
− épaisseur : munie d’un « rembourrage » coulissant d’une épaisseur de 1,5 à 2,5 cm 
− largeur : 4 à 5 cm 
− longueur permettant des possibilités de réglage suffisantes pour s’adapter à la 

morphologie et à l’habillement des enquêtrices 

− simplicité de mise en place pour le port ventral (avec fermeture ventrale) 
− système d’accrochage à la housse de la tablette (ou directement à la tablette) permettant 

un enclenchement ou un retrait facile des bandoulières et assurant une sûreté de 
fermeture (pas d’ouverture intempestive) 

− bandoulière permettant un changement facile et rapide de positionnement (de port ventral 
à port en bandoulière et vice-versa) 

3. Pare-soleil : si nécessaire flexible, résistant, pouvant être fixé en différentes positions. 
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7. COMPARAISON DES TABLETTES AU REGARD DU 

RISQUE TMS 

Il sera nécessaire de procéder à des tests en situation réelle avec des enquêteurs de différentes DR, 
en collaboration avec les ergonomes. 
Après le choix, il sera indispensable de communiquer et expliquer les modalités de réalisation des 
tests et les motifs du choix. Le tableau suivant est une proposition pour effectuer un pronostic sur la 
diminution de l’effort par rapport à la tablette actuelle pour chaque proposition. 
 
Elle reprend les 3 critères principaux 

- poids ; 
- luminosité/lisibilité ; 
- facilité de port (fonction du poids et de la configuration des sangles). 

 
Légende : 
0 = aucun effet par rapport à la situation actuelle 
+ = très faible amélioration 
++ = faible amélioration 
+++ = amélioration moyenne 
++++ = amélioration importante 
 

Pronostic sur le risque TMS 

  

Poids Luminosité/lisibilité  Facilité de port 

Tablette 
existante 

1,6 kg Médiocre 

Pare-soleil contraignant 

Poignée pour le port hors 
lecture 

Élastique sous la tablette 

Bandoulière difficile à enfiler 

Possibilités de réglages 
insuffisantes 

Largeur insuffisante 

 

Tablette 
n°1 

   

 
 


