
ERGONOMIE  - PERFORMANCE  - STRATÉGIE



C’est quoi ?



�
WATCH NOW

Mesurer les 
contraintes 
circonstancielles

Mesurer les 
facteurs 
protecteurs

Mesurer les 
effets immédiats 
et différés

Cerner les 
causes et les 
processus

CotErgo-TMS
Outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des TMS

Utile au Dépistage et Gestion des TMS & le Repérage des situations à risques

En 2011, Cot-Ergo-TMS a reçu le Prix Innovation décerné par Prévent’Ouest. Il est également référencé
comme outil d'analyse et d’aide à l’action par l'INRS (Démarche TMS PRO)

C’est un outil indispensable pour une entreprise qui souhaite évaluer de manière objective les enjeux de
Santé et Performance.

Mesurer les contraintes circonstancielles, les facteurs protecteurs, les effets immédiats et différés permet
de mieux cerner les causes et les processus réellement impliqués.

Le dépistage des Troubles de la Santé (TMS ou RPS) et le Repérage des situations à risques doivent être
menés conjointement pour plus d’efficacité, et garantir une recherche réussie des causes et processus
réellement impliqués.

CotErgo-TMS est référencé par l’INRS.



Quelles sont les limites récurrentes des outils de dépistage des TMS?

1 Difficulté de discriminer les
facteurs décisifs à l’origine
des pathologies, du fait du
caractère multi-factoriel et
global des TMS.
(Il faut tout coter, et
souvent tout est dans le
rouge)*.

2 3Difficulté d’identifier les
facteurs protecteurs, et
donc de les développer.
(s’intéresser aux facteurs
protecteurs) *.

Difficulté d’identifier le
champ de transformation,
qui le cas échéant, peut
rapidement remettre en
cause la globalité des
installations ou des
organisations (tout automa-
tiser, tout casser).

4 Difficulté d’évaluer les
enjeux des TMS pour la
santé et pour l’économie
de l’organisation (combien
ça coute de continuer
comme ça ?, combien ça
pourrait rapporter de trans-
former ?).

5 6Difficulté d’engager des
réelles transformations.
(Si on ne sait pas où on va,
il est urgent de ne rien
faire !)

Difficulté d’obtenir des
résultats significatifs et
pérennes. (Ai-je intérêt à
continuer ?).

* Voir schéma d’analyse de la démarche 



Comment 
ça marche ?



Démarche d’analyse CotErgo-TMS

Mobiliser vers des solutions : Investiguer les enjeux et les leviers d’action

POSTE DE TRAVAIL



Quel Apport ?



0301 02 04 05Partir de la douleur, 
de la pathologie, 

du vécu, dans le cadre
d’une analyse de 

situations de travail

Activités Critiques =
Évènements +

Circonstances.

Croiser les Enjeux
Santé / Performance

Rebondir sur les
Facteurs Protecteurs &
la Variabilité pour
construire les solutions.

La solution ne se réduit
pas à un coût, mais
s’argumente en termes
de Marge.

Quels sont les postulats et principes de fonctionnement ? 



Non ,  c’es t  un out i l  d i f fé rent  !

01
DISCRIMINANT

Dénicher les vrais situations à risques TMS !

02
PERTINENT

Comprendre les phénomènes en jeu

03
ÉCLAIRANT

Savoir sur quoi agir

04
PERFORMANT

Efficacité du lien « Détection/Action »

05
EFFICIENT

Moyens engagés/Résultats Obtenus  
Santé - Performance

CotErgo TMS, outil de cotation en plus ?




