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En second, en fin de 
séance ou juste 
après prendre du 
recul et hiérarchiser 
les notes : 

- inscrivez les points-
clés, phrases 
essentielles, actions 
remarquables, ce qu’il 
faut retenir… 

+ dates, auteurs, 
bibliographie… 

Il s‘agit de retrouver pour chaque cours les points 
essentiels et les idées clés à retenir ! 

 
 

En premier prendre des notes : 

- observer : écoutez et sélectionnez vos notes à partir de ce que vous 
entendez, discutez, lisez ; 

- prendre des notes : notez les exemples, tableaux, diagrammes, 
textes de référence ; 

- apprenez à sélectionner les arguments remarquables du cours.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En troisième, après avoir relu les notes, synthétiser les notes prises : 
 
- faites un résumé en début d’année…. 
- …puis rédigez une synthèse de plus en plus précise et argumentée 
 
 
En quatrième, faire des révisions :  
- avec une feuille blanche, couvrez vos prises de notes ; 
- formulez des questions à partir des points-clés ; 
- répondez à ces questions ; 
- vérifiez avec vos prises de notes 



Plan du cours 
- Le projet Cerom (INRS de 
Nancy) 
- La formation du personnel 
à l’affilage 
(IRSST du Québec) 
- video : les fusils Fischer 

 
 

Points clés 
Il s’agit de revoir le travail des 
bouchers qui travaillent en 
abattoirs dans le but 
ergonomique de réduire les 
TMS (tendinites, arthroses, 
élongations, courbatures, 
tensions musculaires..) : le 
cahier des charges 
 
Le laboratoire français (INRS) 
utilise des outils 
méthodologiques (l’analyse 
fonctionnelle, le QFDe et la 
maison de la qualité) 
spécifiques pour créer un 
couteau démontable 
ergonomique et hygiénique. 
 
Le laboratoire québéquois 
(Cinbiose) collecte des 
informations sur les techniques 
mises en œuvre dans la 
pratique en coopération avec 
des experts choisis et reconnus 
dans 6 usines pour élaborer 
une formation et des 
documents pédagogiques 
(techniques & postures, 
iconographies, 
résultats opérationnels, lexique 
de l’affûtage,  doc de synthèse) 
qui sera mise en œuvre dans 
tous les ateliers par les experts 
ayant coopéré à l’étude. 
 
La vidéo Fischer présente la 
fabrication d’un fusil à partir 
d’un métal plus dur que l’acier 
inoxydable et présente les 
différents fils (de lisse à 
rainures marquées en passant 
par les petites rainures 
intermédiaires utilisées en 
cuisine)  
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L’affilage des couteaux de boucher  
 Cas 1 : Le Cerom (INRS de Nancy) conception et réalisation d’outils à main qui 
utilise 3 outils méthodologiques :  

- l’analyse fonctionnelle : 9 items retenus dont : 
1. Ne pas provoquer de douleurs 
2. Retrouver facilement ses performances de coupe 
3. Être pris en main dans différentes positions 
4. Être facilement nettoyé ; 

-  le QFD :  la satisfaction du client à chaque phase de conception (analyse 
des besoins, spécifications techniques, conception générale, maquettage, 
conception détaillée, prototypage, fabrication, vérification)  est la base de 
production ; 

-  le TRIZ : (méthode pour aider les inventeurs à résoudre les pbs 
technologiques) 

-  la maison de la qualité synthétise les 3 outils méthodo … 
        au final il résulte de l’étude la création d’un couteau démontable facile à 
nettoyer créé par des scientifiques et un panel professionnel  
 
Cas 2 : le laboratoire Cinbiose (Centre pour l’étude des Interactions Biologiques 
entre la Santé et l’Environnement) part de constats collectés sur le terrain (abattoirs)  
 - l’état des couteaux est un facteur augmentant les douleurs et TMS (troubles 
musculo squelettiques) 
- chaque opérateur est responsable de l’affilage de ses couteaux 
- le problème demeure même après 10 années d’expérience 

- Objectif syndical et patronal : élaborer une formation à l’affilage. 
        Le laboratoire va élaborer une formation à l’affilage en se basant sur les 
compétences et expertises du terrain en respectant un cahier des charges en 
4 phases : 
1 - collecte des infos et consensus entre les 6 usines ; 
2 - description et énoncé des techniques d’aiguisage et d’affilage ; 
3 - Elaboration des documents de formation, évaluation de la qualité de coupe, 
étude des techniques d’aiguisage ; 
4 - Intégration de l’ensemble des connaissances cumulées vers les usines et ateliers 
par les experts  
        au final il va résulter de l’étude un document méthodologique d’affilage 
des couteaux de boucherie mis en œuvre par des experts et des scientifiques 
pour limiter les TMS spécifiques du métier de boucher : 

-  des techniques et des positions observées ; 
-  des résultats opérationnels photographiés  ; 
-  un lexique spécifique de l’affûtage ; 
-  des principes de bases et un document de synthèse opérationnel. 

 
La video commerciale de Fischer : 

-  fabrication et spécificité  des différents fusils (de lisse à très rainuré en 
fonction du type de fil désiré) ; 

-  techniques d’affilage(angle, régularité, force et intensité du mouvement, 
chacun son fil ou fil universel).  

Synthèse : à partir d’un même cahier des charges traitant de la diminution des TMS dans le métier de 
boucher d’abattoir, 2 approches différentes ont été élaborées par des laboratoires d’ergonomiques 
québequois et français, le premier se basant sur une coopération avec des experts professionnels du 
terrain reconnus par leurs pairs, et le second sur une compétence d’experts scientifiques reconnus dans 
leur domaine. Il résulte des 2 approches, d’une part un programme de formation et d’outils 
pédagogiques mis en place dans les ateliers par les experts qui ont collaboré à l’étude et d’autre part la 
mise en fabrication d’un couteau conforme à des objectifs de qualité, ergonomique, conforme à la 
réglementation en matière d’hygiène. Les approches sont fondamentalement différentes, la 1

ère
 qui part 

du terrain pour finir sur le terrain et la seconde qui met en avant des experts scientifiques virtualisant 
l’utilisateur pour lui faciliter la tâche. 
+ Affiler (rendre le fil, opération longue et précise) plus difficile qu’aiguiser ou affûter (juste 
redonner le tranchant)  
 


