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RESUME
Résultats du progrès technologique mondial, les outils de type mannequins numériques tentent s’intégrer de plus
en plus dans la conception de produits nouveaux. Véritables models 3D de l’humain, ces outils semblent
présenter des avantages significatifs par rapport aux méthodes et aux outils traditionnels de conception
permettant aux acteurs du projet de mieux prendre en compte les caractéristiques des futurs utilisateurs
(anthropométriques, biomécaniques, âge,…). D’où l’objectif de cet article de mettre en évidence la richesse d’un
tel outil baptisé MANERCOS en vue d’une meilleure exploitation dans une démarche ergonomique de
conception de produits ou de systèmes de travail. Pour cela nous présentons d’abord les étapes d’une
méthodologie de conception anthropocentrée appliquée aux systèmes de travail et ensuite nous insistons sur la
manière dans laquelle un des outils associés, dont le mannequin numérique MANERCOS, peut mieux favoriser
l’articulation "ergonomie – conception" et donc la coopération "ergonome – concepteur".
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1 INTRODUCTION
Grâce au progrès technologique mondial, de nombreux outils numériques se développent et

tentent de s’intégrer de plus en plus dans la conception de produits nouveaux ou de systèmes de travail
nouveaux (Seitz et al., 2000; Das et al., 1995). Parmi les outils de simulation, les mannequins
numériques sont un moyen efficace de soutenir les acteurs du projet pour mieux prendre en compte les
facteurs humains (caractéristiques anthropométriques et biomécaniques, âge,…) au cours du processus
de conception (Gallizio et al., 2002). Il s’agit d’accompagner, en particulier, les concepteurs et les
ergonomes en vue de concevoir des produits/systèmes de travail adaptés à l’utilisateur/opérateur. Ces
mannequins semblent présenter des avantages significatifs par rapport aux méthodes et aux outils
traditionnels de conception. Plus précisément, il s’agit d’une possible contribution à la proposition et
définition de plusieurs solutions pour le futur produit/système de travail, ainsi que d’un apport à
l’évaluation ergonomique, sélection et validation de ces propositions (Gomes, 1999). Véritables
modèles 3D de l’humain, ces mannequins virtuels peuvent permettre alors aux concepteurs de prendre
en considération les caractéristiques et les besoins des futurs utilisateurs/opérateurs du produit/système
de travail futur (Feyen et al., 2000). A titre d'exemple de tels outils, nous pouvons citer les
mannequins numériques Jack, Safework, Sammie, Anthropos, Man 3D, Ramsis,…( Porter et al., 1993;
Das et al., 1995!; Verriest, 2000).

2 CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Dans une perpétuelle évolution, la société d’aujourd’hui est confrontée à l’apparition de

nombreux produits, de plus en plus complexes, qui malgré leur qualité et fiabilité au sens technique,
sont mal acceptés ou rejetés par les utilisateurs. Ce sont des produits qui ne répondent pas entièrement
aux besoins d’usage en termes de dialogue, sécurité, confort, santé et efficacité (Sagot et al., 2002).
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De la même manière, dans le domaine industriel, les systèmes de travail devient de plus en plus
automatisés et sophistiqués (Maline, 1997). Ainsi que depuis plusieurs années, les entreprises sont
confrontées à des plaintes des opérateurs réclamant l’amélioration des conditions de travail, de la
santé, de la sécurité et de la performance des systèmes de travail (Sagot et al., 2003). Cela a pour
conséquence une augmentation du nombre des accidents de travail, de l’absentéisme, des maladies
professionnelles, mais aussi une dégradation de la qualité et de l’efficacité de la production (Amell et
al, 2001). Des statistiques récentes montrent plus particulièrement une amplification de façon
importante des maladies professionnelles qui concernent surtout les pathologies péri-articulaires,
reconnues sous le terme de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) (Cail et al, 2000). A l'origine
multi-factorielles (environnement de travail, organisation et conception des postes de travail, facteurs
biomécaniques, facteurs psychosociaux etc.), ces pathologies affectent souvent des opérateurs soumis
à des travaux répétitifs ou monotones ou exposés longtemps à des vibrations d’outils ou d’équipement
de travail, ou lorsque ces travaux imposent des postures extrêmes, des efforts excessifs ou des
manutentions de charges (figure 1). Dans une continue évolution, les TMS coûtent de plus en plus
cher aux entreprises pouvant mettre en cause leur compétitivité, voire leur pérennité.

Efforts
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Figure 1 Troubles musculo-squelettiques!– Facteurs de risques indirects et directs (d'après Cail et al, 2000)

Les problèmes relevés ci-dessus s’expliquent par une combinaison des facteurs dont le plus
important est un degré supérieur de complexité du produit/système de travail en rapport avec les
capacités de l’humain. La complexité des produits ou des systèmes de travail est alors un facteur
d’échec pour l’utilisateur/l’opérateur. Ces derniers essaient de s’adapter à cette complexité, mais les
effets sont en général sérieux et coûteux. En réalité, ces sont les conséquences d’une conception et/ou
d’une organisation qui ignorent bien souvent la place de l’homme et son rôle en tant qu’agent de
fiabilité et de sécurité (Sagot et al., 2002).

Face à cette problématique de complexité des systèmes Homme-Produit et Homme-Machine et
devant une mondialisation des échanges et de la concurrence, les entreprises sont obligées de
s’orienter vers l’innovation et vers une conception  adaptée au marché, et donc à l’écoute des besoins
de leurs clients (Maline, 1997!; Duchamp, 1999). Elles doivent ainsi rester compétitives.

Facteur réel de sécurité et d'innovation, l’ergonomie en tant que science de l’homme doit alors
s’associer au processus de conception de produits ou de systèmes de travail (Sagot, 2003). Il faut donc
trouver ou mettre en place des moyens et méthodes pour pouvoir mieux réaliser cette articulation entre
les compétences techniques des concepteurs, celles humaines de l’ergonome (connaissances sur le
fonctionnement de l’homme, capacité d’analyse en lien étroit avec les utilisateurs/opérateurs, capacité
d’organisation et coopération) et celles des exploitants/utilisateurs (Duchamp,1999).

3 OBJECTIF DE RECHERCHE
Positionnées dans ce cadre, nos recherches menées au sein du laboratoire Systèmes et Transport

(SeT), l’équipe d’ERgonomie et COnception de Systèmes (ERCOS) de l’Université de Technologie de
Belfort-Montbéliard (UTBM), ont pour objectif principal une contribution à la mise en place d’une
méthodologie de conception de produits/systèmes de travail, à travers l’utilisation des connaissances,
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des méthodes et par le développement des outils spécifiques à deux domaines!: Science pour
l’Ingénieur et Sciences Humaines. Nous sommes intéressés plus précisément par les outils de
simulation qui sont les mannequins numériques et leurs apports à l’intégration de l’ergonomie dans la
conception des produits nouveaux ou de systèmes de travail nouveaux. En accord avec cela, cette
communication présente la méthodologie proposée qui est destinée volontairement à la conception de
systèmes de travail, dont le but est dans ce cas de pouvoir contribuer à l’évaluation de facteurs de
risques de TMS dues notamment au travail et à la prévention de ces maladies professionnelles
(figure1). Cet article envisage en particulier de signaler et valoriser les capacités d’un outil tel que le
mannequin numérique baptisé MANERCOS (Module d’ANalyse pour l’ERgonomie et la COnception
des Systèmes) pour une conception centrée sur l’homme (opérateur) (Gomes, 1999). Il s’agit ensuite
de montrer de quelle manière doit évoluer cet outil de simulation en vue de favoriser une meilleure
intégration de l’ergonomie très tôt dans le processus de conception de produits.

4 METHODOLOGIE DE CONCEPTION CENTREE SUR L’HOMME
S’inspirant du modèle de l’ingénierie concourante (Bossard et al., 1997), qui cherche à remplacer

le modèle linéaire et séquentiel de conception classique, plusieurs phases sont développées dans cette
démarche en vue de faire intervenir l’ergonome dès le début et tout au long du processus de
conception des produits ou des systèmes de travail (Sagot et al., 2003). Nous allons donc indiquer
d’abord les différentes étapes d’intervention et ensuite l’accent sera mis seulement sur les phases de
début du processus de conception lors des études de faisabilité et des études préliminaires, quand
l’apport de l’ergonomie semble le plus important et quand les outils types mannequin numérique
jouent un rôle essentiel (Gomes et al., 2000).

4.1 Articulation "Ergonomie - Conception"
A l’appui de cette démarche, une approche systémique de type Homme-Produit-Environnement

(H-P-E) permettra la réalisation des études aux différents stades de la conception!: réel, virtuel,
réaliste. Ainsi, la figure 2 présente schématique la méthodologie proposée en mettant en évidence
l'articulation " ergonomie – conception" et les moyens et les outils qui s’associent au fil du processus
de développement d'un système de travail…afin de permettre une conception centrée sur l'homme
(opérateur). Proposé par Duchamp (1988), le schéma de l’articulation " ergonomie - conception"
explique l’importance d’une intervention ergonomique le plus en amont possible du processus de
conception, mais aussi la nécessite d’une accompagnement ergonomique tout au long du processus.
Nous pouvons dans ce cas constater que l’ergonomie et la conception sont deux disciplines
scientifiques complémentaires.

 Nous proposons donc une méthodologie composée de 4 grandes phases d'étude et de conception
qui se veulent ainsi complémentaires (Chitescu, 2003):

• Phase 1 : Etude de faisabilité : Observation et analyse des situations de travail existantes,
quand le système Homme-Produit-Environnement est complètement réel ;

• Phase 2 : Etudes préliminaires : Simulation virtuelle des activités gestuelles et posturales
réelles de travail à l’aide de mannequins numériques (MANERCOS). Propositions de pré-
concepts de postes de travail à travers la simulation virtuelle de l’activité gestuelle et posturale
future souhaitable en terme de confort, santé et sécurité. Le système Homme-Produit-
Environnement étudié dans ce cas est entièrement virtuel!;

• Phase 3!: Etudes détaillées!: Evaluation de solutions proposées grâce à une plate-forme de
réalité virtuelle et à l’aide d’un opérateur réel immergé dans un environnement complètement
virtuel. Nous sommes intéressés dans cette phase par l’étude du système Homme Réel-Produit
Virtuel-Environnement Virtuel ;

• Phase 4!: Industrialisation : Evaluation et validation du concept retenu (prototype du future
poste de travail), à travers la "simulation réaliste" de l’activité de travail, quand nous étudions
un système Homme Réel-Produit Réel - Environnement Virtuel ;

Certainement le processus de conception ne s’arrête pas à ce stade. Le prototype retenu pour le
nouveau poste de travail est testé et évalué en situation réelle de travail (système Homme Réel-
Produit Réel-Environnement Réel) et ensuite il passe dans les autres phases du cycle de vie.
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Figure 2 Méthodologie de conception centrée sur l’homme traduisant l’articulation "!Ergonomie – Conception"

Compte tenu de l’intérêt d’une intervention ergonomique considérée très tôt dans le processus de
conception, nos recherches visent à montrer comment et à travers quels outils il est possible de définir,
proposer et concevoir un système de travail futur à partir de l’observation et de l’analyse ergonomique
d’une situation de travail existante.

4.2 Observation et analyse des situations de travail existantes
La première phase de notre démarche est basée sur l’analyse de l’existant, l’analyse des besoins

et l’analyse des modes d’usage (Grosjean, 2000). En effet, cette phase porte sur l’étude du
comportement et de l’activité d’un opérateur dans une situation de travail réelle, identifiée qu’étant "à
risque". Cette identification est possible grâce à un appareil innovant, développé au sein de l’équipe
ERCOS, capable de prédire la probabilité de survenue du Syndrome du Canal Carpien à partir de la
perte de sensibilité cutanée. Il s’agit en effet d’une détection précoce des symptômes éventuels de
TMS auprès des opérateurs, nous permettant de choisir la situation de travail à étudier.

L'analyse d'une situation de travail existante suppose donc une caractérisation des opérateurs, de
leur tache et de ses conditions de réalisation, du contexte socio-économique et culturel, des résultats de
leur travail, etc. Cela nous permet d'identifier les dysfonctionnements existants dans le système
Opérateur-Machine-Environnement et de mettre en évidence de possibles facteurs de risques
d’apparition des TMS.

Il s'agit d'abord de mettre en œuvre des approches traditionnelles de diagnostic ergonomique
s’appuyant sur l’observation, l’analyse et l’évaluation des activités gestuelles et posturales réelles de
l'opérateur sur le poste de travail retenu, permettant de caractériser sa fonction d’usage (Sagot et al.,
2003). Parmi les différentes méthodes et moyens utilisés au cours de cette étape nous pouvons citer :
questionnaires (fiche APACT), enregistrements vidéographiques, méthodes d’évaluation ergonomique
(RULA, OWAS, NIOSH,…), ainsi qu’une centrale de mesure et d’observation CAPTIV (Société
FMA), indispensable dans une telle démarche. A travers ses différents capteurs (d’angles!, d’efforts,
de pression), cette dernière permet la réalisation simultanément de différentes mesures sur l’activité
réelle de l’opérateur. Il s’agit par exemple des mesures d’angles au niveau des membres supérieurs et
inférieurs (poignets, coudes, etc.), des mesures d’efforts musculaires (électromyographie), des mesures
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de la fréquence cardiaque (électrocardiogramme), des mesures de la force maximale volontaire, des
mesures de pression,… A ces données s’associe le film vidéo de l’activité étudiée, car de plus cet outil
dispose d’un banc d’observation et d’enregistrement vidéographique.

D'autres équipements complémentaires (dynamomètre, sonomètre, luminancemètre,…) peuvent
leurs s’associer, afin de pouvoir mieux évaluer et caractériser la situation de travail étudiée.

L’analyse et l’évaluation des données issues de la campagne de mesures évoquée précédemment,
nous permettent d’objectiver donc les problèmes d’usage posés par le système de travail étudié, en
terme de confort, de sécurité et prévention de la santé. Ces résultats constituent le support d’appui
pour la proposition des objectifs de conception, en terme de fonctions, et pour cela de méthodes
spécifiques, telle que l'Analyse Fonctionnelle, l'Analyse de la Valeur, vont aider à la définition d’un
cahier de charge fonctionnel (CdCF) pour le nouveau poste de travail.

La situation de travail existante est alors très riche d'enseignements pour anticiper l'activité future
probable des opérateurs. Les résultats de l'analyse du travail et les connaissances scientifiques sur
l'Homme sont en conséquence la base des repères que l'ergonome peut mettre à la disposition des
concepteurs (décideurs).

4.3 Définition et évaluation de pré-concepts à l’aide de mannequins numériques
En s’appuyant sur les résultats précédents, cette phase a pour objectif la proposition de pré-

concepts de nouveaux systèmes de travail à travers la modélisation et la simulation virtuelle des
activités gestuelles et posturales de l’opérateur. Il s'agit tout d’abord d'un passage d’une situation
réelle de travail à une situation virtuelle et cela grâce aux outils de modélisation 3D et plus
particulièrement à travers de mannequins virtuels (MANERCOS) (Barthelat, 2001).

En effet, compte tenu du développement croissant de la maquette virtuelle en ingénierie
concourante, les mannequins numériques sont devenus pour des questions de dimensionnement,
d’encombrement, d'efforts à fournir,… des supports pertinents dans l’analyse des interactions Homme
- Produit - Environnement ou Homme - Machine - Environnement (Tessier, 2000; Verriest, 2000).

C’est dans cette logique que l’outil informatique MANERCOS - Module d’ANalyse pour
l’ERgonomie et la COnception des Systèmes a été développé au sein de l’SeT-ERCOS dans le cadre
des travaux de doctorat conduits par Samuel Gomes (Gomes, 1999).

4.3.1 MANERCOS – Module d’ANalyse pour l’ERgonomie et COnception des Systèmes
L'outil MANERCOS est une application métier intégrée dans un logiciel générateur d’images de

synthèse (3D Studio MAX) qui dispose d’interfaces avec de logiciels CAO. Développé en langage
orienté objet, cette application constitue le support logiciel d’une démarche de conception de la
fonction d'usage (Gomes, 2000). Cet outil informatique MANERCOS est constitué de trois modules
complémentaires, ainsi (figure 3):

• un Module de Modélisation Anthropométrique, permettant la réalisation de mannequins à
partir de données récupérables d’un gestionnaire de données anthropométriques et d’un
gestionnaire de postures!;

• un Module d’Analyse et de Conception des Activités Gestuelles et Posturales, permettant
la réalisation de scénarios d’activités futures à partir de données recueillis par l’intermède
d’un gestionnaire de comportements élémentaires et d’un module d’analyse de l’activité
réelle!;

• un Module d’Evaluation Ergonomique, permettant la réalisation des évaluations des
activités gestuelles et posturales simulées à partir de différentes méthodes et en conformité
avec les normes ergonomiques.

Par rapport aux autres logiciels existants, plus ou moins évolués, capables de générer de
mannequins numériques ou de faire d’évaluations ergonomiques, celui-ci apporte sa particularité qui
consiste dans son Module d’Analyse et de Conception des Activités gestuelles et Posturales (Gomes,
2000).

C’est un outil qui est expérimenté depuis 5 ans dans plusieurs projets de conception de produits
relevant du domaine des transports!: routier, ferroviaire, maritime et urbain (Gomes, 1999; Barthelat,
2001). Il a été également utilisé pour la conception de systèmes de travail (Chevriau et al, 2003). Tous
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ces applications ont pu montrer les avantages d’un tel outil, mais aussi ses limites, relevant ainsi de
possibles pistes d’amélioration.

Module de Modélisation Anthropométrique

Module d’Analyse de l’ActivitéModule d’Evaluation Ergonomique

 

Champ visuel

Volume de 

confort

Volume d’atteinte

Postures

Efforts

Répétitivité

Durée

Figure 3 MANERCOS – Module d’ANalyse pour l’ERgonomie et la COnception des Systèmes

4.3.2 Simulation numérique de l’activité réelle de travail
Utilisé dès le début de la démarche, le mannequin numérique MANERCOS permet dans un

premier temps de reproduire les activités posturales, gestuelles et visuelles réelles de l’opérateur réel
sur les systemes de travail existants et cela à partir de films vidéographiques (Gomes, 2001). Pour ce
faire, ces activités réelles observées sont d'abord décomposées, sous forme de postures,
comportements élémentaires et de scénarios et ensuite modélisées et simulées grâce au mannequin
numérique MANERCOS. Pour visualiser ces activités physiques, réels supports de coordination et de
collaboration entre les acteurs-métiers du projet, représentant à ce titre de réels "objets intermédiaires"
de la conception (Jeantet et al., 1998), des techniques de modélisation (modèle objet, automate à états
finis, etc.) et de simulation numérique du système Homme-Produit-Environnement sont appliquées, en
utilisant des mannequins anthropométriques animés (Gomes, 1999). Ces mannequins sont définis sous
la forme de modèles géométriques et dynamiques : structure hiérarchique articulée et paramétrable,
d'un point de vue cinématique, à partir de données biomécaniques.

Les dépouillements des films vidéographiques se font grâce au Module d’Analyse de l’Activité
(figure 3) de l’outil MANERCOS (Chevriau, 2003) et ils peuvent alors servir à la définition de
scénarios d'animation reproduisant l'activité gestuelle, posturale et visuelle, mais aussi à la réalisation
d'une analyse statistique de l'activité observée (fréquence et temps de manipulation, prise
d'informations etc.).

4.3.3 Evaluation de l’activité réelle de travail à partir de différents critères ergonomiques
Un critère ergonomique est une relation entre la description objective d'une situation constituant

une contrainte pour un opérateur et l'expression de l'astreinte qui résulte pour l'opérateur (Verriest,
2000). Naturellement, il est impossible d'attribuer aux outils de type "mannequin numérique" de
modules d'évaluation selon tous les critères associés à chaque situation possible. Il est important alors
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de pouvoir choisir et intégrer seulement les critères spécifiques au type d'activité pour lequel le
mannequin a été conçu. Le développement du mannequin numérique MANERCOS prend en compte
cette remarque, ainsi qu’il dispose actuellement d’un nombre significatif de fonctionnalités nécessaires
pour la réussite de nos études. Nous pouvons citer, par exemple, les normes et les méthodes
ergonomiques permettant la réalisation des évaluations des facteurs de risques biomécaniques dues au
travail.

Ainsi, grâce à son Module d’Evaluation Ergonomique, le mannequin numérique MANERCOS
nous permet dans un deuxième temps d’évaluer les activités gestuelles et posturales de travail
simulées et cela à partir de critères ergonomiques tels que le champ visuel, le volume de confort, le
volume d’atteinte, les contraintes biomécaniques (postures, efforts, répétitivité, durée d’activité,…)
(figure 3). En effet, le rassemblement de tous ces critères nous permet d’identifier et d’évaluer, dans
un délai très court, certains facteurs de risques conduisant à l’apparition de TMS sur le système de
travail étudié. Il s’agit plus précisément des facteurs biomécaniques (figure 1) liés à l’activité de
travail, car l’évaluation des autres facteurs de risque indirects (organisation du travail, stress) ou
directs (équation personnelle) nous semble impossible à travers cet outil. Différents outils
(questionnaires) et méthodes spécifiques sont utilisées déjà dans la première phase d’observation de
l’activité réelle, en vue d’évaluer ces derniers facteurs, mais vu leur complexité leur prise en compte
dans notre démarche d’analyse de l’activité simulée reste difficile.

Il est important de préciser que les autres outils de type mannequin numérique disposent de
nombreuses méthodes d'évaluation ergonomique qui sont utilisés chacune en mode séparément en
fonction de l'objectif de l'analyse (Feyen et al, 2000).

Dans l’objectif de pouvoir mieux évaluer une situation de travail existante l'amélioration de
l'outil Manercos va alors dans le sens de l’intégration d’une fonctionnalité permettant la quantification
rapide de facteurs de risque aux TMS.

Evaluation de la visibilité, de l’accessibilité et du confort au travail
Il s’agit des évaluations tel que l’accès physique et visuel aux commandes, leurs

manipulations,…qui sont possibles grâce au volume de confort, au volume d’atteinte et au champ
visuel, définis et associés à chacun de mannequins numériques et en conformité avec les normes
ergonomiques (NF X 35 – 101 ; NF X 35 – 104). Par exemple, l'évaluation de la visibilité à l'aide des
mannequins numériques se fait par la simulation du champ visuel, du cône de vision et par la
projection du champ visuel sur le système de travail et son environnement. Pour cela, de cameras
virtuelles sont placées au niveau des yeux du mannequin numérique permettant la génération des
images de synthèse simulant "les vues" de l'opérateur. Ceux derniers aident ainsi à l'évaluation des
zones visibles ou non d'un poste de travail et de son environnement.

Evaluation des efforts imposés par le travail
En conformité avec la méthode du NIOSH - National Institute for Occupational Safety and

Health (Waters et al., 1993), l’outil MANERCOS permet l'évaluation de la charge maximale
admissible en prenant en compte les risques de lombalgie liés aux manutentions. De plus, il serve à
l'évaluation de la dépense énergétique en calculant la valeur du métabolisme d'un individu (modèle du
Hettinger) (ISO 8996 - NF EN 28996 ).

Le couplage avec la centrale de mesure et d’observation (CAPTIV) permet d’associer en temps
l’activité gestuelle et posturale simulée avec l’effort musculaire issue de la phase d’observation et
donc de le prendre en compte à ce stade de la démarche proposée. En effet, celui-ci c’est un des
aspects en cours de développement sur l’outil MANERCOS.

Evaluation des postures
Il s’agit de l’évaluation de la pénibilité posturale de l’activité simulée de travail à travers un outil

très connu qui est la méthode ergonomique RULA - Rapid Upper Limb Asessment (McAtamney,
1993). En effet c’est une méthode destinée à l'évaluation biomécanique "globale" au niveau des
membres supérieurs, car ses grilles d’évaluation prennent en compte les postures, mais aussi de façon
moins significative, les efforts, les charges et la répétitivité des gestes. Intégrée dans l’outil
MANERCOS, elle permet d’évaluer très rapide l’activité gestuelle et posturale de travail à partir des
scénarios d’animation générés par ce logiciel. Les résultats sont présentés sous forme graphique
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(histogrammes de différents scores, graphiques d’angles) et cela facilite l’analyse et l’interprétation
des résultats (Chevriau et al., 2003).

Evaluations de la répétitivité
Un autre facteur de risque au TMS est la répétitive de gestes, de postures et de

comportements de travail qui peuvent être évalués à travers le Module d’Analyse de l’Activité, lors
du dépouillement des films vidéographique de l’activité réelle de travail.

Il est important de préciser que les résultats issus de l'utilisation du logiciel MANERCOS sont à
la fois qualitatives (films de synthèse représentant l'activité gestuelle et posturale simulée) et à la fois
quantitatives (résultats statistiques de l'analyse de l'activité gestuelle, posturale et visuelle simulée).

L’analyse comparative des résultats de toutes ces évaluations avec les "niveaux de confort"
proposés par la littérature de spécialité (normes ergonomiques), aide à la définition de l’activité future
souhaitable des futurs opérateurs (bonnes gestes, de postures confortables, efforts réduits, cadences
normales,…)

4.3.4 Définition de l’activité gestuelle et posturale future souhaitable de travail. Propositions
de plusieurs pré-concepts de poste de travail

A l’appui des résultats des différentes évaluations, le même outil MANERCOS est capable dans
un troisième temps de concevoir et visualiser certaines conditions d'exercice des activités physiques
futures souhaitables du futur opérateur sur le futur système de travail et cela toujours sur la base de
critères biomécaniques, énergétiques et anthropométriques. Plusieurs pré-concepts du système de
travail futur peuvent alors être proposés à partir de la simulation numérique des activités gestuelles et
posturales futures souhaitables de travail (figure 4a) et sur la base du cahier des charges fonctionnels
défini antérieurement et respectant aussi des critères techniques.

Les mêmes types de critères et outils ergonomiques intégrés en MANERCOS sont ensuite
utilisés pour l’analyse des pré-concepts proposés et une solution acceptable pour le système de travail
futur est retenue à partir de critères établis par le groupe projet (figure 4b).

 
 
 
 

 
 
 
 

      a. Pré-concepts      b. Evaluations ergonomiques
Figure 4 Proposition et évaluation de pré-concepts à travers de mannequins numériques (MANERCOS)

En résumé, à travers l'application d'outils XAO et en particulier du mannequin numérique
MANERCOS, cette phase nous permet de développer, en amont du processus de conception, des pré-
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concepts de systèmes de travail intégrant les caractéristiques humaines (anthropométrie, efforts
admissibles, contraintes biomécaniques, etc.).

Les solutions proposées à l’aide du mannequin numérique MANERCOS à partir des simulations
des activités gestuelles et posturales futures souhaitables font ensuite l’objet des phases suivantes de la
méthodologie proposée!: études détaillées, industrialisation,…

5 CONCLUSIONS ET PERPECTIVES
L'utilisation des mannequins numériques dans la démarche proposée a pour objectif principal

d’aider à l’intégration de l’ergonomie dans la conception de produits nouveaux ou systèmes de travail
nouveaux et donc de favoriser la collaboration "ergonome-concepteur".

Cette communication met en évidence une manière particulière de conception ergonomique de
postes de travail, débutant par une analyse ergonomique d’une situation existante de travail, continuant
par la définition des comportements gestuels et posturaux futurs souhaitables à l’aide d’un mannequin
numérique (MANERCOS) et permettant ensuite la conception d’une situation de travail future
souhaitable en terme de confort, santé, sécurité et efficacité pour les opérateurs futurs. C’est une
méthodologie destinée à la conception de systèmes de travail, mais elle peut s’adapter facilement à la
conception de produits.

Un des aspects essentiels abordés dans cet article consiste dans l’évaluation de facteurs de risques
d’apparition de TMS dues au travail et leur prévention à travers de mannequins numériques. L’intérêt
d’un tel outil dans une telle démarche est important aujourd’hui, car vue leurs conséquences ces
maladies professionnelles sont devenues une préoccupation majeure pour les entreprises productrices.
De nombreuses méthodes de détection et de prévention de TMS se sont développées ces dernières
années, mais vu le caractère multi-factoriel, la prise en compte de tous les risques reste assez difficile.

Les nombreuses applications industrielles du mannequin numérique MANERCOS mettent en
évidence la richesse d’un tel outil et ses capacités pour la prise en compte des caractéristiques de
l’humain très tôt dans la conception de produits ou de systèmes de travail. Il contribue en même temps
à la réduction des coûts et de délais de conception.!

Evidement comme tous les outils, le mannequin numérique MANERCOS présente aussi ses
inconvénients. Ces sont les expérimentations dans de nombreux projets d’étude et de conception
appartenant à de domaines variés qui nous permet de repérer ses limites et de réfléchir sur les voies de
développement d’un tel outil (Chevriau, 2003). L’application de la démarche proposée permet à la fois
d’améliorer le processus de conception en vue de concevoir de produits adaptés à l’homme, mais aussi
d’améliorer les outils associés, dont MANERCOS pour une meilleure exploitation.

Les fonctionnalités et les capacités de ce dernier font qu’il représente un réel support à la
conception dans la prise de décisions, mais aussi à la coopération des acteurs du processus et en
particulier des ergonomes et des concepteurs.
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