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Bonjour, voici le travail que vous avez à faire pour les 2 prochaines semaines, si la Séance 1 sur les Acteurs de Prévention n’est pas terminée, merci 
de finir les activités précédentes avant de passer à la Séance 2.  
Si vous avez des questions je suis joignable par mail : atger.ariitiria@gmail.com ou par téléphone au 87 205 405  
Protégez-vous bien tout en restant confinés chez vous. Mr ATGER 

  
SÉANCE 2 L’ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS.   

 
Objectif • S’approprier l’utilisation d’outils permettant d’analyser et d’évaluer un risque professionnel.   

 

Situation : Toromona, soucieux de mieux comprendre la notion de prévention des risques professionnel, il décide de faire des recherche et tombe 
sur cette page internet. (Source : PSE Nathan 2020) 

 
 

J’ANALYSE LA SITUATION 
 

À partir de la situation : 
1. Indiquer de quoi parle la page internet que Toromona a trouvé.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Indiquer ce qu’est et à quoi sert :  

Ø Le DUER :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ø L’application OiRA :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Compléter le schéma ci-dessous sur la démarche d’analyse des risques professionnels.  

 
Source : Nathan PSE 2020  

4. Rappeler quel est le document législatif dans lequel est indiqué les principes généraux de prévention des risques professionnels.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Mr	ATGER	PSE	Première	Bac	Pro	Séquence	1	Module	C3	C5	C6	

p. 6 

 

 

JE MOBILISE DES CONNAISSANCES  
 

• Activité 1 : Les composantes d’une activité de travail.  
Objectif : Repérer les composantes d’une activité de travail dans un secteur professionnel à l’aide d’un outil d’analyse fourni.  
 
Document 1 : Une méthode d’observation de l’activité de travail.  

 
Source : Nathan 2020  

1.1 Analyser le sigle ITAMaMi et en déduire grâce au document 1 les cinq composantes de l’activité de travail.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.2 En déduire quelle est la fonction de l’outil ITAMaMi :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Document 2 : Exemple d’activité de travail  

  

 

1.3 Classer les composantes de l’activité de travail soulignées dans le document 2 en utilisant l’outil ITAMaMi ci-dessous.  

 
 
1.4 Repérer les composantes d’une activité de travail que vous réalisez en enseignement professionnel en complétant le tableau ci-dessous.  

 

Qui ? Qui est concerné ?   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Quoi ? Quelle tâche réalisée   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Avec quoi ? Avec quel matériel est-elle réalisée ?   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Comment ? De quelle manière est-elle réalisée ?   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Où ? Dans quel endroit est-elle réalisée ?   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

Junior  
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• Activité 2 : Les éléments d’apparition d’un dommage.  
Objectif : Identifier les éléments d’apparition d’un dommage dans une activité de travail ; proposer une représentation mettant en lien les éléments du processus 
d’apparition d’un dommage pour un risque identifié.  
 
Document 3 : Une activité de travail dangereuse  

 
Source : PSE Nathan 2020 
 

2.1 Identifier, à partir des éléments soulignés dans le document 3, la situation 

Dangereuse, le danger et le dommage potentiel.  

 

• Situation dangereuse :  
 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

• Le danger :  
 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
• Le dommage potentiel :  
 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
 
2.2 À partir du document 4, expliquer la différence entre « une situation dangereuse » et « un événement dangereux ou déclencheur ».  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.3 En déduire du document 3 l’événement dangereux ou déclencheur de la situation de Clément carrossier peintre. Justifier votre réponse.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Document 5 : Des exemples d’activité de travail dangereuses : 

 
Source : Tutoprev-accueil (extrait)  
 
 

Document 4 : Les notions clés du PAD : Processus d’Apparition 

du dommage.  

 

Danger : En règle général c’est un objet qui représente un 

danger et capable de provoquer une blessure.  

 

Situation dangereuse : C’est une activité de travail dans 

laquelle l’opérateur (la personne concernée) est exposée à un 

ou plusieurs dangers. Il faut pouvoir se poser la question 

« qu’est-ce que la personne fait qui est dangereux ? »  

 

Dommage : Toute lésion , blessure physique ou autres 

conséquences.  

 

Évènement dangereux ou déclencheur : C’est une « action » 

qui est capable de causer un dommage. Sans cet événement 

dangereux cela reste une situation dangereuse.  
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2.4. Identifier les éléments d’apparition du dommage dans les situations de travail du document 5. Vous complèterez le tableau ci-dessous.  

 
 

2.5 Pour la situation 2, indiquer à quel risque Adrien est exposé :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Document 6 : Le PAD : Processus d’apparition du dommage  

 
2.6 Retrouver la signification de PAD :  

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

2.7 En vous aidant du document 6 et des photographies ci-dessous, compléter les 

schémas du PAD pour situation.   
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2.8 Indiquer pour chaque situation, s’il s’agit d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.9 À partir des connaissances acquises, compléter les PAD pour chaque situation proposée ci-dessous.  

 

 

 

Situation 1 

Stéphanie vient de trouver un emploi dans le milieu hospitalier, elle fait partie de l’équipe qui entretient les laboratoires. 
À son poste de travail, un nouveau produit à base d’acétone est utilisé. Lorsqu’elle travaille, Stéphanie est alors toujours 
exposée aux vapeurs d’acétone et la respire sans porter aucun moyen de protection (masque de protection) car le 
laboratoire n’en a plus. Au bout d’un mois à ce poste, Stéphanie est victime de violentes nausées ainsi que de vertiges qui 
l’empêchent de travailler correctement. 

 

 

Situation 2 

Isabelle, 28 ans est commis de cuisine dans un restaurant, elle s’occupe principalement de la découpe de toutes les denrées 
alimentaires qui seront ensuite préparés pour la cuisson. Cela fait maintenant 3 jours qu’Isabelle est en arrêt de travail 
car elle s’est entaillé la main avec un couteau lors de la découpe du saumon. À plusieurs reprises Isabelle a demandé à son 
patron de lui fournir des gants en maille de fer afin de se protéger les mains mais celui-ci ne l’entend pas. Elle décide alors 
d’en parler à l’inspecteur du travail. 

Situation 1 

 
Situation 2 
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3) À partir de la situation, identifier le problème posé parmi ces 3 propositions.        
(1 point) 
  
 r Comment former un salarié à son métier ?  

 r Comment lutter contre les nausées et les vertiges ? 

 r Comment éviter les risques professionnels ? 
 
4) À partir de vos connaissances, énoncer la définition d’un « risque professionnel ». 
(1 points)  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) À partir de la situation, remplir le schéma du PAD : Processus d’Apparition des 
Dommages.  (3 points)  
 

 
 
6) À partir de vos connaissances, compléter le tableau suivant en indiquant les 
niveaux et les mesures de préventions pour Stéphanie. (4 points)  
 
Mesures de prévention  Exemples de mesures de prévention 
Niveau 1 : ………………….. 

………………………………. 

Stéphanie peut demander à son supérieur de changer 
de produit pour qu’il soit moins dangereux.  
 

Niveau 2 : ………………….. 

………………………………. 

Stéphanie et toute l’équipe doivent porter une 
tenue professionnelle et un masque de protection.  
 
 

Niveau 3 : ………………….. 

………………………………... 

 

………………………………………………………………….. 
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