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L’outil
ErgOzelia



Pourquoi Qui

Quoi Comment

Les salariés ont exprimé, le souhait d’être mieux
écoutés pour améliorer leurs conditions de travail
au quotidien et intégrer l’ergonomie dans les
chantiers Lean.

« On ne tient pas suffisamment compte de mes
propositions pour faire évoluer mon activité ».

Une démarche novatrice d’accompagnement :

 pour leur permettre d’exprimer un ressenti
sur des situations de travail,

 pour les aider à verbaliser les difficultés 
rencontrées, 

 pour les guider dans la conduite du chantier 
d’amélioration.

Les salariés concernés par le poste de travail,
les équipes support (méthodes, encadrement, …)
et les experts (ergonome, infirmière, …).

Elaboration de l’approche et conception du jeu ErgOzelia, 
Choix du poste et constitution du groupe de travail,
 Analyse des tâches et des activités par l’observation

et l’écoute active, 
 Cartographie des difficultés du poste,
 Recherche de solutions en groupes de travail,
 Mise en œuvre et évaluation des améliorations,
 Communication et clôture du chantier.



Le jeu Ergolia interroge les salariés sur 18 facettes
descriptives de la pénibilité du poste de travail.
Il aborde :

 les aspects physiques = déplacements, gestes,
postures, membres sollicités, …

 les aspects environnementaux = bruit, lumière,
température, vibrations, …

 les aspects psychologiques = relations aux autres,
autonomie, cadence, stress, estime de soi, …

Le jeu ErgOzelia

L’opérateur découvre, les unes après les autres, chacune des
facettes de l’ergonomie du poste.
L’ergonome guide l’opérateur pour lui permettre d’exprimer son
ressenti selon un degré de pénibilité (très désagréable,
désagréable, agréable, …) et l’aider à verbaliser les situations
pénibles au travers d’exemples précis.
La verbalisation du salarié est essentielle car son activité ne peut
être réduite à ce qui est observable et les conséquences ne sont
pas toujours apparentes.



2 versions sont actuellement disponibles :

o la première est destinée à un public travaillant dans 
l’industrie ou le BTP avec des tâches variées ou 
répétitives, manutention, déplacements, etc. 

o Une seconde version a été créée pour le tertiaire. Les 
items sont dédiés à des tâches faisant référence à du 
travail bureautique. 

Le jeu ErgOzelia : quelles circonstances ?



1. Les premières interviews individuelles vont permettre à l’ergonome
de capitaliser des données précises qui permettront d’agrémenter le
plan d’action. Une vision globale sera présentée grâce à l’image de la
« photo initiale ».

2. Un groupe de travail sera ensuite constitué. Il se compose
principalement de salariés et personnes supports.

3. Enfin, la réalisation de nouvelles interviews vous permettra de
d’évaluer de manière objective l’efficacité des actions menées par le
groupe de travail afin de vérifier la pénibilité ressentie après la mise
en place des aménagements.

Le jeu ErgOzelia : quel fonctionnement?
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Avec l’aide de l’ergonome, le groupe a mis en commun et partagé le diagnostic
des situations ayant un impact négatif sur les conditions de travail.
Il a ainsi dressé une cartographie collective de l’ergonomie du poste,
avec une pénibilité globale de 33 points.

18 pts          +           7 pts           +            8 pts           =   33 pts
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ErgOzelia accompagne le groupe
tout au long du chantier  

Observer, échanger, diagnostiquer
« J’ai mal à l’épaule ! »

Rechercher des solutions
« Le travail en groupe c’est efficace »

Mettre en œuvre les améliorations
« L’appropriation est essentielle »



Après aménagement du poste

Après quelques semaines d’activité au poste aménagé, les opérateurs ont effectué
une nouvelle évaluation, afin de mesurer l’efficacité des solutions mises en œuvre.

La pénibilité globale a été ramenée de 33 points à 16 points !

8 pts          +           6 pts           +            2 pts            =    16 pts
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Pour avancer, il faut communiquer !
Les membres du groupe sont 

heureux des améliorations obtenues
et fiers de les faire découvrir à leurs 

collègues et à la Direction !

La communication



Exemple de
chantier



Chantier remplissage
ESSILOR





« Avant » « Après »

Zone encombrée 

(tuyaux, prises électriques 

suspendues)

Désencombrement 

de l’espace aérien

L’organisation



Chariots stockés dans 

le passage

Emplacement de rangement 

réservé aux chariots et aux châssis
 Marquage au mur

« Avant » « Après »

L’organisation



Emplacement lave œil non 
accessible

Zone « sécurité » définie:
Lave œil accessible
Kit sécurité avec instruction disponible

« Avant » « Après »

La sécurité



Port de charge 
et monomère 
au sol
=> Risque élevé 
de chutes

Confidentiel / confidentiel

Chariot roulant pour le transport des 
clayettes :
Suppression du port de la charge 
Suppression des égouttures de 
monomère au sol : sol propre et non 
glissant

Chariot fixe
2 types de chariot utilisés

« Avant » « Après »
La manutention



Support planning masque 
visibilité 

Vision élargie + bras articulé facilitant les 
réglages et déplacements

« Avant » « Après »

La communication



Pédale non fixée, glissante
Opérateur en réajustement 
fréquent

Pédale fixée sur support aimantée 
mais repositionnable (2 hauteurs 
possibles)  adaptation possible 
pour chaque opérateur

« Avant » « Après »

Le pratique



Chaise et posture inadaptée Nouvelle chaise avec maintien 
lombaires
et réglages faciles 

« Avant » « Après »

La posture



Du bleu partout Un poste blanc

Un poste bleu

« Avant » « Après »

Le côté pratique et ergonomique
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