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INTRODUCTION 

 

 

 Le questionnaire réalisé pour le projet Joconda a été testé sur 33 professionnels de la 

conservation-restauration d'art français et 16 serbes. L’objectif de ce projet est d’identifier les 

risques encourus par les professionnels de la conservation-restauration du patrimoine afin 

d’améliorer leur santé et leur sécurité sur leurs lieux de travail. Certains individus ont répondu 

plusieurs fois au questionnaire car ils travaillent dans plusieurs lieux différents. Suite à un 

problème de formulation du questionnaire, certaines personnes interrogées n’ont complété 

qu’une partie du questionnaire. En effet, il était demandé de préciser, pour chaque type de 

risque, une fréquence et une gravité d’accident. La majorité des participants n’a donné que la 

fréquence et pas la gravité. 

 

 A partir de ces données récoltées nous avons réalisé 2 tableaux : un premier tableau 

rassemblant les informations de tous les professionnels ayant énoncé les gravités associées 

aux fréquences des risques qu’ils encouraient. Et un second tableau avec tous les individus et 

uniquement les fréquences des risques. Les questions ouvertes ont été traitées à part. Afin de 

tirer le plus d’informations possibles du questionnaire nous avons cherché à identifier dans un 

premier temps si la différence de statut, le sexe, la spécialisation… induisent des risques 

particuliers ou si un type de risque est récurrent d’une spécialisation, d’un sexe, du nombre 

d’années d’ancienneté etc… Nous avons ensuite traité les questions ouvertes situées à la fin 

du questionnaire.  
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I. Analyse des questions portant sur les risques encourus pendant le travail 

 Dans un premier temps nous n'avons tenu compte que de la fréquence des accidents, 

car celle-ci a été renseignée par tous les interviewés, et pas de la gravité, que très peu de 

personnes ont précisée. 

 

1. Etude des individus et des accidents selon leur fréquence 

 La méthode que nous avons choisi d’utiliser, l’ACM, permet le traitement de 

l’ensemble des réponses à une enquête. Chaque question constitue une variable, chaque 

réponse possible constitue une modalité de cette variable. 

 Pour construire les graphiques nous n’avons utilisé qu’une partie des variables, dites 

variables actives. Il s’agit des variables que l’on cherche à expliquer. Les axes sont donc basés 

sur ces variables seules. Les autres variables, dites illustratives, ont été placées par la suite, 

pour voir si elles sont en lien avec les variables actives, à savoir les fréquences d’accident. 

 Les pourcentages associés aux axes représentent la partie de la variabilité des données 

que l’on arrive à expliquer par le modèle composé de nos variables actives. Notre modèle 

explique donc seulement 16.8% de la variabilité réelle. Cela signifie que 16.8% de l'ensemble 

de l'information de départ est résumée sur les graphes. Donc, comme pour n'importe quel 

résumé, il y a une perte d'information mais nous visualisons ici l'essentiel de l'information. Ce 

pourcentage peut sembler assez faible mais il est fréquent dans les enquêtes de ce type de 

retrouver des pourcentages assez faibles.  

 Avec cette méthode on peut observer les ressemblances entre individus : 2 individus 

sont d’autant plus proches sur le graphique qu’ils possèdent un grand nombre de modalités en 

commun. 

 

Figure 1 : Graphe des individus 

 
 On distingue 3 groupes d’individus : un noyau regroupé sur le centre et la gauche du 

graphique, un autre formé par les individus 2, 3 et 11 et un dernier constitué des individus 

plus éparses situés sur la droite du graphique. 
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A l’aide des graphiques suivants nous allons chercher à comprendre ce qui différencie ces 3 

groupes. 

 Afin d’améliorer la lisibilité du graphique représentant les variables actives nous 

avons choisi de conserver uniquement les 20 variables dites « les mieux représentées » c’est-

à-dire celles qui sont le plus éloignées du centre qui représente le point moyen. C’est de ce 

point moyen que se rapprochent toutes les variables qui ne permettent pas de distinguer les 

individus entre eux. 

 

Figure 2 : Graphe des 15 variables actives les mieux représentées 

 
 Ainsi allégé on peut voir que l’axe horizontal, la première dimension, oppose les 

accidents de fréquence 3 et 4 (à droite) aux accidents de fréquences faibles 1 et 2 (à gauche). 

Ceci signifie que les individus situés sur la droite du graphique ont plus souvent répondu 

qu’ils étaient exposés à des risques à fréquence élevée. A l’inverse, les individus situés sur la 

gauche ont plus souvent dit qu’ils n’étaient exposés qu’à des risques de faible fréquence. 

 Le deuxième axe, celui qui est vertical, n’oppose pas les fréquences faibles et élevées, 

mais plutôt des différences de fréquences au sein d’un même risque. Ainsi on peut noter par 

exemple que les accidents « Equipement de travail » de fréquence 4 concernent plutôt les 
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individus situés en haut du graphique, alors que les accidents de type « Effondrements et 

chutes d’objets » concernent plutôt les individus qui sont situés en bas du graphique. 

 

 On peut observer que les individus 2, 3 et 11 se distinguent des autres individus par le 

fait qu’ils ont tous les 3 plus tendance à être associés à des problèmes : de vibrations et  de  

manutention  manuelle à une fréquence importante (F4), ainsi qu’à un manque de formation 

(F3) par rapport aux autres individus. 

 Les accidents proches du centre sont moins représentatifs, c’est pour cela que seuls les 

points les représentant apparaissent et pas leur intitulé. 

 

 Nous avons ensuite réalisé un graphique représentant : le pays, le sexe, la fonction, le 

statut, l’activité professionnelle, le type de travail (complet, partiel, équipe, isolé), le type de 

protection (individuelle ou collective) et  le suivi médical. Ce graphique peut être mis en 

rapport avec le graphe des variables actives (cf figure 2). En effet, ceci est rendu possible par 

le fait que tous ces graphiques sont construits en utilisant les mêmes axes. Les coordonnées 

d’un graphe à l’autre permettent donc de comparer les objets représentés d’un graphe à 

l’autre.  

 A l’aide du graphique suivant, on va pouvoir observer par exemple si certains risques 

sont spécifiques d’une profession ou du sexe de la personne ou alors du pays où il officie.  

 

Figure 3 : Graphe des variables illustratives 
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 On peut tout d’abord remarquer qu’en dehors de l’activité professionnelle « bois », 

aucune autre catégorie ne se distingue du groupe de variables centrales. L’activité bois peut 

être considérée comme étant très caractéristique. Mais cette activité n’est représentée que par 

un seul individu, ce qui fait que sa position sur le graphe doit être nuancée par le faible poids 

statistique d’une modalité basée sur un seul et unique individu.  

 

 Il faut savoir que chaque point est placé sur le graphe en fonction de l’ensemble des 

variables actives, et non pas d’une seule. Par exemple, lorsque l’on compare le graphe des 

variables illustratives à celui des variables actives, pour le lieu laboratoire (flèche violette cf 

figure 3), il se passe plus souvent des accidents de fréquence F3 liés au manque de formation 

(flèche violette cf figure 2) que d’accidents de fréquence 3 liés aux effondrements (flèche 

orange cf figure 2). 

 A l’inverse, les personnes travaillant sur des œuvres peintes (flèche orange cf figure 3) 

sont plus souvent exposées à des risques de fréquence régulière (F3) liés à des effondrements 

et des chutes d’objets (flèche orange cf figure 2). 

 On peut de même dire que les risques psychosociaux de fréquence 3, les risques liés à 

l’électricité de fréquence 3 et les risques liés aux produits-émissions de déchets de fréquence 

4 sont surtout retrouvés chez les personnes travaillant les peintures au chevalet, les mosaïques 

et pierres et les matériaux contemporains. 

 

 En conclusion ces graphiques nous permettent de distinguer sur l’axe horizontal les 

individus qui subissent des risques de fréquence importante (3 et 4) de ceux qui subissent des 

accidents de fréquence plus faible (1 et 2). On peut distinguer sur l’axe vertical les individus 

soumis à des groupes de risques différents. Il nous permet aussi d’observer globalement 

quelques risques caractéristiques d’un lieu ou d’une profession.  

 

 L’ACM construit plusieurs plans, chaque plan expliquant une autre partie de la 

variabilité. Le deuxième plan, composé des dimensions 3 et 4, n’explique que 9.5% de 

variabilité, contre 16.8% pour le premier plan. Ces pourcentages représentent la fidélité du 

graphe à notre jeu de données : cette fidélité est faible, le pourcentage associé étant bas, nos 

données se projettent donc mal sur le graphique. Ainsi plus ces pourcentages sont bas plus il 

faut nuancer nos interprétations. 
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Figure 4 : Graphe des variables illustratives de la dimension 3 et 4 (à gauche) et des individus 

(à droite) 

 
 Le nouveau graphe des individus (figure 4) nous permet d’observer de nouveaux 

individus qui s’écartent du noyau central : les individus 12 et 16.  

 Le graphe des variables illustratives nous permet d’observer deux nouvelles 

professions qui se distinguent des autres : les matériaux contemporains et plus légèrement les 

œuvres peintes. On retrouve à nouveau la profession bois, mais comme expliqué 

précédemment, ce point n’est pas vraiment valable, car représenté par un unique individu. 

 

Figure 5 : Graphe des variables actives sur les dimensions 3 et 4 (à gauche) 
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 Dans le cas des professionnels utilisant les matériaux contemporains, ils sont plus 

associés aux risques liés à l’équipement de travail et à l’électricité de fréquence 4 que les 

autres professions.  

 

 En conclusion, nous avons pu observer que la profession bois se distinguait en 

permanence des autres caractéristiques des individus. Il faudrait interroger plus de personnes 

travaillant cette matière afin de s’assurer que les résultats obtenus ici ne sont pas liés à un 

individu atypique mais représentent bien la tendance de tous les professionnels du bois. Il en 

est de même pour les professionnels travaillant sur les matériaux contemporains. 

 

2. Etude des individus et des accidents selon leur fréquence et leur gravité 

 

 Nous avons réduit le tableau de données aux seuls individus ayant donné la fréquence 

et la gravité des accidents qu’ils ont subit. Ce qui réduit notre nombre de questionnaires de 71 

à 17 et réduit donc le poids de nos graphiques, car ils n’expliquent la variabilité que d’un 

faible nombre de personnes. Il faut donc nuancer les résultats que nous allons décrire.  

 

Figure 6 : Graphes des 20 variables actives les mieux représentées (à gauche) et des individus 

(à droite) 

 
 

 De même que précédemment la dimension 1 (axe horizontal) sépare les individus qui 

subissent des accidents de fréquence faible et gravité faible (à gauche) des individus qui 

subissent des accidents de fréquence élevée et de gravité élevée (à droite). 

La dimension 2 dépend d’associations spécifiques de risques et de fréquences. 

 Lorsque l’on observe le graphique des individus, on peut noter que les individus 1 et 6 

ont plus tendance que les autres individus à subir des accidents de gravité 2 liés à l’éclairage 

et à l’ambiance thermique.  



Amandine SCHMUTZ - Guillaume SCHWEITZER    

 
8 

 De plus les individus situés en bas à gauche du graphe, comme par exemple 12, 13 et 

15, sont concentrés au niveau des risques situés au même niveau sur le graphe des variables 

actives. Ces individus sont plutôt touchés par ce type d’accidents que par les autres. 

 

Figure 7 : Graphe des variables illustratives 

 
 En mettant en rapport le graphe des variables actives et celui des variables illustratives 

on observe que les auto-entrepreneurs et les personnes travaillant le verre et la céramique sont 

plus exposés que la moyenne des individus à des accidents de fréquence 4 liés aux objets 

traités.  Les personnes travaillant le métal et les matériaux composés sont plus exposés à des 

risques de gravité 2 liés à l’éclairage et à l’ambiance thermique que la moyenne. 

  

Lorsque nous étudions les données sous un autre angle d’approche nous obtenons les 

graphiques suivants : 

 

Figure 8 : Graphe des variables actives (à gauche) et graphe des individus (à droite) 

 
 On observe que l’individu 1 est celui qui subit le plus des accidents liés : à l’utilisation 

d’écran de gravité 4, à de la manutention mécanique de fréquence 3 et à des risques 

psychosociaux de gravité 4.  
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 Les individus 10 et 11 sont ceux qui subissent le plus des risques liés à la route de 

gravité 3 et liés à des effondrements de fréquence 3 et de gravité 3. 

 

Figure 9 : Graphe des variables illustratives dimension 3 et 4

 
 

 Le graphe des variables illustratives nous permet à nouveau de distinguer les 

professions travaillant la céramique et le verre et les auto-entrepreneurs. Les professionnels 

travaillant sur les mosaïques se distinguent aussi des autres caractéristiques des individus. En 

effet les professionnels travaillant sur les mosaïques ont plus tendance à être exposés à des 

accidents routiers de gravité 3 et à des risques d’effondrement de gravité 3 et de fréquence 3 

que la moyenne. 

 Les auto-entrepreneurs et les personnes travaillant sur la céramique ont plus tendance 

à être exposés à des risques liés aux écrans de gravité 4, psychosociaux de gravité 4 et liés à 

de la manutention mécanique de fréquence 3. 

 

 En conclusion, l’étude de ces 2 points de vue nous permet d’observer que certaines 

professions et statuts se distinguent des autres catégories. Mais il faudrait réitérer ce 

questionnaire avec un plus grand nombre d’individus par catégorie (c'est-à-dire interroger 

plusieurs personnes travaillant la céramique, plusieurs personnes travaillant la mosaïque 

etc…) afin de savoir si les résultats obtenus sont liés à un unique individu inhabituel, non 

représentatif de l’ensemble du métier par exemple, ou s’ils représentent la tendance réelle de 

la catégorie. 

 

3. Comparaison entre les deux nationalités 

 

 Nous avons utilisé un outil statistique qui nous permet de comparer les deux 

nationalités. Cette méthode met en évidence les modalités des variables qui distinguent les 

deux groupes. 
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France 

                                              Mod/Cla     Global      v.test 

Statut=Independant                            58.181818  46.478873  3.754970 

Organisation.du.travail=F1                    50.909091  42.253521    2.745533 

Sexe=F                                     85.454545  78.873239   2.295108 

Utilisation.d.ecran=F1                       47.272727  40.845070   2.010076 

Incendie.explosion=F1                     47.272727  40.845070    2.010076 

Suivi.medical=Oui                           47.272727  40.845070    2.010076 

 

Serbie 

                                            Mod/Cla     Global      v.test 

Statut=Salarie                                81.25   42.253521    3.493177 

Risque.biologique=F3                        37.50   14.084507  2.682816 

Sexe=H                                      43.75   21.126761   2.295108 

Utilisation.d.ecran=F4                  25.00   8.450704  2.284574 

Manutention.manuelle=F4                       25.00   8.450704   2.284574 

Rayonnements=F2                               31.25   12.676056   2.224410 

Suivi.medical=Non                             81.25   59.154930   2.010076 

 

 La première colonne (Mod/Cla) correspond au pourcentage d’individus concernés, au 

sein de la catégorie (ici la nationalité), par la mention correspondante. La deuxième colonne 

correspond au pourcentage d’individus de tout notre jeu de données concernées par la mention 

située sur la même ligne. 

 Plus les valeurs de la dernière colonne sont élevée, plus la mention concernée est 

caractéristique de la catégorie. 

 

 Le groupe français est caractérisé par le statut « indépendant » qui est surreprésenté : 

58% des français interrogés ont ce statut, tandis que c’est plutôt le statut « salarié » qui 

domine chez les serbes, à hauteur de 81%. 47% des restaurateurs français bénéficient d’un 

suivi médical, alors que 81% des serbes interrogés n’en bénéficient pas. Notons tout de même 

que cette proportion de 81% retrouvée dans ces deux postulats ne correspond pas aux mêmes 

individus, et n’est donc que le résultat d’une coïncidence. 

 Les accidents liés aux écrans, à l’organisation du travail et aux incendies de fréquence 

1 sont surreprésentés chez les français : ils sont subis respectivement par 47.3%, 50.9% et 

47.3 des restaurateurs d’art interrogés. D’autres risques sont sous-représentés comme les 

risques biologiques de fréquence 3 (seul 7.3% des personnes interrogées ont subi un tel 

risque), les risques liés à l’utilisation d’écran et à la manutention manuelle de fréquence 4 (ont 

touché 3.6% des individus). 

 Au contraire, les accidents liés aux incendies et à l’utilisation d’écran de fréquence 1 

sont sous représentés chez les serbes : ils ont touché seulement 18.8% des individus 

interrogés. Les accidents liés aux risques biologiques de fréquence 3 sont par contre 

surreprésentés : ils ont touché 37.5% des serbes. Il en est de même pour les accidents liés à 

l’utilisation d’écran et à la manutention manuelle de fréquence 4 qui ont touché 25% du 

groupe. 

 

 Ainsi, il faut prendre en compte le fait qu’il existe des différences significatives entre 

les différents pays, ce qui signifie que les mesures à prendre devront sans doute varier d’un 

pays à l’autre.  
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II. Analyse des questions ouvertes à la fin du questionnaire 

 

 Pour réaliser cette analyse nous avons choisi d’utiliser une technique de text-mining 

(analyse textuelle). Cette technique peut être utilisée sur les questions ouvertes du 

questionnaire. Pour cela, nous avons résumé les réponses données en mots clefs (cf annexe), 

et nous les avons rassemblées par thème. Nous avons également rassemblé des professions 

proches sous le même intitulé afin de leur donner un plus grand sens statistique, en évitant 

d’avoir des professions représentées par un individu seul. Nous avons par exemple rassemblé 

les activités « Peinture murale », « Peinture au chevalet » et « Peinture murale et au chevalet » 

sous « Peinture CeM ».  

 Le premier graphique reprend les réponses données aux trois premières questions qui 

portent sur ce qui dérange le plus les conservateurs-restaurateurs d’art. 

 

Figure 10 : Mapping obtenu à partir des questions sur « ce qui dérange le plus » et les activités 

professionnelles 

 
 Pour produire ce graphique, nous n’avons considéré que les réponses qui ont été citées 

au moins deux fois par des personnes différentes, les réponses uniques ne présentant aucun 

intérêt statistique. 

 En rouge sont représentées les différentes réponses obtenues. Traduit en terme 

statistique, ces différentes réponses correspondent chacune à une modalité de la variable « ce 

qui dérange le plus ». En bleu sont représentées les différentes activités professionnelles des 

personnes ayant répondu à la question. 

 On analyse le graphe de la façon suivante : une activité professionnelle est à côté des 

mots qui la caractérisent. Par exemple, « Mosaïque et pierre » est très touchée par les 
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problèmes d’ergonomie, de poids des objets manipulés et d’utilisation d’outils dangereux. A 

contrario, « Mosaïque et pierre » est très éloignée des mots stress, psycho qui sont très peu 

cités pour cette activité.  

 La profession « Métal » est quant à elle très concernée par l’utilisation de produits 

dangereux, les problèmes d’hygiène, le manque de stabilité du métier, le problème de gestion 

des déchets, de pollution et d’EPI. 

 

Figure 11 : Tableau d’occurrence des réponses 

 

Nom 

Nombre 

d'occurrences 

 

Nom 

Nombre 

d'occurrences 

dang.pdt 19   hygiene 3 

cd 19   deplcmt 2 

securite 13   statut 2 

psycho 10   stabilite 2 

stress 9   pollution 2 

orga.diff 5   poids 2 

ergo 5   phy 2 

surch 4   equip 2 

salaire 4   epi 2 

urgence 3   dechets 2 

social 3   dang.outil 2 

info.pdt 3   ccion 2 

 

 En ce qui concerne l’occurrence des réponses, on remarque que l’utilisation de 

produits dangereux, les conditions de travail et la sécurité sont les problèmes cités le plus par 

les restaurateurs-conservateurs d’art. 
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Figure 12 : Mapping obtenu à partir des questions sur « ce qui fait le plus mal » et les activités 

professionnelles 

 
 Ce graphique correspond aux réponses données à la question « ce qui fait le plus 

mal ». On observe cette fois que la profession « Sculpture » est la plus associée aux 

problèmes d’équipement et à la chute d’objets. En revanche, la profession « Mosaïque et 

pierre » est la plus exposée aux problèmes d’ordre social, aux projections, aux problèmes 

d’EPI et également aux problèmes liés au poids des objets manipulés. La profession « Objets 

archéologiques » est également soumise aux problèmes liés au poids des objets, aux 

problèmes d’EPI et de projection, mais elle est moins liée aux problèmes d’ordre social que la 

profession « Mosaïque et pierre ». Etant plus proche des problèmes liés à la position, aux 

conditions de travail et à l’ergonomie, cette profession y est plus soumise que la profession 

« Mosaïque et pierre ». 

 

Figure 13 : Tableau d’occurrence des réponses 

 

Nom 
Nombre 

d'occurrences 
 Nom 

Nombre 

d'occurrences 

manip.mat 21 
 

equip 4 

pdt.chi 16 
 

dechets 4 

pos 9 
 

securite 3 

cd 8 
 

chute 3 

poids 7 
 

social 2 

phy 6 
 

proj 2 

bles.corp 6 
 

epi 2 

ergo 4 
 

chute.obj 2 
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 On observe cette fois c’est la manipulation du matériel, notamment tranchant, et les 

produits chimiques qui sont répondus le plus souvent à la question « ce qui fait le plus mal ». 

On observe tout de même que la position est le troisième facteur qui fait le plus mal selon les 

personnes interrogées. 

  



Amandine SCHMUTZ - Guillaume SCHWEITZER    

 
15 

CONCLUSION 

 

 Pour apporter plus de poids à cette étude il faudrait interroger un nombre plus 

conséquent de personnes de chaque pays et de s’assurer que chaque catégorie (pays, 

profession, statut…) est représentée par plusieurs individus au moins afin de s’assurer que la 

tendance observée est bien relative à la catégorie et non pas juste à un individu atypique. Cela 

permettra entre autre de confirmer les distinctions observées entre les deux pays étudiés, mais 

également d’approfondir les observations sur les autres catégories. 

 De nombreuses questions n’ont pas pu être intégrées à notre étude comme « le nombre 

d’accidents déclarés par an » car trop peu de personnes interrogées y ont répondu. On peut 

faire la même remarque à propos de la gravité des accidents : il faudrait une colonne 

spécifique à la gravité des accidents afin que toutes les personnes interrogées répondent la 

fréquence du risque et sa gravité. Il est vraiment important que tous les individus répondent à 

la fréquence et à la gravité car la fréquence seule a beaucoup moins de valeur que si elle est 

mise en relation avec la gravité. Par exemple un risque de fréquence 4 n’a pas du tout la 

même signification s’il est associé à une gravité 1 ou s’il est associé à une gravité 4. 

 Afin d’améliorer la lisibilité du questionnaire il n’est pas nécessaire de répéter pour 

chaque question le lieu où s’est déroulé tel ou tel type d’accident. En effet une ligne 

correspond toujours au même lieu. Si une personne travaille dans plusieurs lieux différents, 

une ligne sera attribuée à chacun des lieux. 

 La colonne « nombre d’année d’expérience » devrait être résumée en plusieurs 

catégories, comme par exemple : débutant (1 à 3 ans), intermédiaire (4 à 16 ans) et vétéran 

(plus de 17 ans d’expérience) – les intervalles peuvent être adaptés, ceux-ci n’ont été données 

qu’à titre d’exemple sans connaissance de la profession et en ne s’appuyant que sur la 

répartition d’âge des personnes interrogées – afin de faciliter le traitement de la question en 

regroupant les individus dans des catégories de taille plus conséquentes. 

 Malgré le faible nombre de personnes interrogées, nous avons tout de même pu 

analyser les réponses aux questions ouvertes, et en tirer quelques conclusions par rapport aux 

professions. Nous avons ainsi pu observer des liens privilégiés entre certaines professions et 

certains problèmes. Attention toutefois, beaucoup de personnes interrogées n’ont pas répondu 

à ces questions multiples, ou n’ont répondu qu’en partie. Pour pouvoir faire une étude plus 

efficace, il faudrait que ces questions soient mieux complétées. On pourrait résumer les 3 

questions se rapportant au même thème (« ce qui dérange le plus », par exemple) en une seule, 

et en demandant au moins trois réponses. Nous n’avons par contre pas pu analyser le dernier 

thème « les conseils aux nouveaux venus », car trop peu de personnes y ont répondu. 
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ANNEXE 

 

Tableau des abréviations des termes du questionnaire utilisé dans l’ACM (cf I.) 

f.= fréquence  g.=gravité 

 

Nom Abréviation 
 

Nom Abréviation 

Index Index 
 

Manutention manuelle manu2 

Activité professionnelle acti.pro 
 

Manutention mécanique meca 

Ambiances thermiques amb.th 
 

Nombre d'années 

d'expérience 
exp 

Chute de hauteur ch.ht 
 

Nuisances liées au bruit bruit 

Chute de plain pied ch.pp 
 

Organisation du travail org 

Circulation interne et 

déplacement 
circ 

 
Pays Pays 

Conditions extrêmes cd 
 

Produits, émissions, 

déchets 
g.pdt 

Eclairage ecl 
 

Rayonnements ray 

Effectif de salariés 

exposés 
eff 

 
Risque biologique bio 

Effondrements, chutes 

d'objets 
eff 

 
Risque chimique chem 

Electricité elec 
 

Risque routier route 

Equipement de travail eqip 
 

Risques psychosociaux psy 

Ergonomie erg 
 

Sexe sex 

Fonction fct 
 

Statut statut 

Incendie, explosion feu 
 

Suivi médical medic 

Liés aux objets traités obj 
 

temps complet/partiel tps 

Lieu Lieu 
 

Travail en équipe/isolé equi.isol 

Manque d'hygiène hyg 
 

Utilisation d'écran ecran 

Manque de formation form 
 

Vibrations vibr 
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Tableau des abréviations utilisées dans le mapping (cf II.) pour la première question : 

« ce qui dérange le plus » 

 

Abréviation Signification 

ccion Problèmes de concentration. 

cd Problèmes liés aux conditions de travail : local fourni inadapté, humidité... 

dang.outil Utilisation d'outils dangereux. 

dang.pdt Utilisation de produits dangereux (majoritairement chimiques). 

dechets Mauvaise gestion des déchets (notamment chimiques). 

deplcmt 
Problèmes liés aux déplacements (trop longs, par exemple, ou encore une 

mauvaise alimentation pendant les déplacements. 

epi Difficulté liée aux epi. 

equip Problèmes d'équipements, non fournis ou inadaptés. 

ergo Problèmes d'ergonomie. 

hygiene 
Tous les problèmes liés à l'hygiène, tant au niveau de l'accueil par les structures 

que pour les conditions de travail. 

info.pdt Manque d'information sur les produits utilisés. 

orga.diff 
Difficulté à organiser le travail (communication avec les structures, obtention de 

locaux adaptés et de matériel...). 

phy Travail éprouvant physiquement. (fatigue, baisse de la condition physique...) 

poids Problèmes liés aux poids des objets manipulés. 

pollution Problèmes liés à la pollution lors des prestations. 

psycho Problèmes d'ordre psychologique : manque de reconnaissance, dépression... 

salaire Salaires trop bas. 

securite Problèmes de sécurité (absence de protection adaptée...) 

social 
Problèmes d'ordre social : conflits entre personnes, notamment avec les 

employeurs. 

stabilite Manque de stabilité du métier (doute du lendemain, situation instable...) 

statut Problèmes liés au statut du métier. 

stress Conditions stressantes, voire angoissantes. 

surch Surcharge de travail 

urgence 
Problèmes liés au travail dans l'urgence (pression...) et à la définition d'une 

urgence. 
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Tableau des abréviations utilisées dans le mapping (cf II.) pour la seconde question : 

« ce qui fait le plus mal » 

 

attention Risque de se blesser par manque d'attention. 

bles.corp Blessures corporelles (coupures principalement). 

cd 
Risque lié aux mauvaises conditions de travail (bâtiments vétustes, 

notamment). 

chute Risque de chute de la personne elle-même. 

chute.obj Risque lié à la chute d'un objet. 

dechets Risque lié aux déchets, notamment chimiques. 

epi Risque lié à l'utilisation d'EPI. 

equip Risque à cause d'équipement inadapté (échafaudage instable...). 

ergo Risque lié à l'ergonomies (encombrement spatial, risque de trébucher...). 

manip.mat 
Risque lié à la manipulation de matériel, notamment les outils et objets 

coupants. 

pdt.chi 
Risque lié à l'utilisation de produits chimiques, qui attaquent la peau ou les 

sens. 

phy Risque lié à la condition physique (TMS, courbatures, arthrose...). 

poids 
Risque lié au poids des objets manipulés, notamment de dégradation de la 

condition physique. 

pos 
Dégradation de la condition physique à cause du maintien de mauvaises 

postures. 

proj Risque lié à l'exposition aux projections (éclats, produits chimiques...). 

securite Risque lié au manque de sécurité (équipement de protection inadapté...). 

social Conflits avec les autres personnes. 

 


