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En quoi une entreprise a-t-elle intérêt à 
analyser le travail ?

Qu’est ce qui conduit une entreprise 
à analyser le travail ? à analyser le travail ? 
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LES FERMIERS DE L’ARDECHE
ZA LE FLACHER
07340 FELINES
Directeur, François GUILLET

www.volailles-ardeche.fr
www.ldc.fr
tél 04 75 34 82 55
fax 04 75 34 88 05

123 salariés

34,5 millions d’euros de CA

6,2 millions de volailles abattues par an
soit environ 117 000 par semaine

Filiale  du groupe LDC depuis 1999 (3,5 milliards d’euros de CA et 
18 400 collaborateurs)18 400 collaborateurs)

LDC est leader sur le marché français et européen de la volaille, 
avec ses marques nationales

Nous sommes spécialisés en volailles entières et découpées sous 
signe de qualité LABEL ROUGE et BIO en poulets, pintades et 
chapons

conditionnées prêtes à cuire ou effilées, en barquettes, sous film, 
sous vide, sous atmosphère ou en carton

Nous commercialisons une partie de nos volailles sous signe IGP 
ARDECHE

Notre zone d’élevage s’étend autour de l’Ardèche, la Loire et la 
Haute Loire



GEL’PAM
Quartier la Baque , 26 700 La Garde-Adhémar

Surgélation de plantes aromatiques
35  salariés



Comment analyser le travail ?

Quels sont les points importants ?Quels sont les points importants ?
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Lustucru Frais en chiffresLustucru Frais en chiffres
� Filiale du groupe Panzani et du groupe EBRO

� 1er fabricant Français de Pâtes fraiches et quenelles

� 2ème fabricant Français de box de pâtes

� 5 sites : 3 sites de production + 1 dépôt logistique + siège� 5 sites : 3 sites de production + 1 dépôt logistique + siège

� Plus de 400 collaborateurs…

� 7 familles de produits :



PRISE D’INFORMATION

ACTION
REPONSE

ce qui se voit

=  POURQUOI ON 

L’analyse du travail pour repérer…

TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION

ce qui ne se voit pas

=  POURQUOI ON 
FAIT COMME ÇA ? 

L’activité visible et invisible…



L’analyse du travail….

Composante 
PHYSIQUE 

Gestes, postures 
manutentions 
déplacements

Prise de décision

Composante 
MENTALE 
Prise et 

traitement 
d’information 

Prise de décision

Composante 
PSYCHO-SOCIALE
Relations, intérêt, 
épanouissement
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Caractéristiques 
des locaux 

Mode de 
rémunération 

(rendement, primes) 

Modes opératoires 
(Gestuelle, consigne, 

procédures...)Mode de reconnaissance 
(Équilibre effort/ récompense) 

Exigences de la 
production (flux) 

Organisation du travail 
(Pause, horaires) 

Conception de poste 
(dimensions 

niveau d’éclairement) 

L’analyse du travail pour comprendre…

Gestion des compétences 
(Adéquation au poste, 

formation) 

Collectifs de travail 

(Entraide coopération) 

Dépendance 
organisationnelle 

(marges de manœuvres)

Management
(autonomie, soutien) Types d’outils 

(vibration, forme) 

Qualité 
empêchée 

Caractéristiques 
des produits 

(taille, poids, forme, 
…) Gestion du personnel 

(évolution de carrière, 
remplacements) 

Les déterminants…



Ce qui est pénible,

Ce qui fait tension,

Ce qui gène,

L’analyse du travail pour améliorer…

Les points bloquants dans le travail…

… pour faire émerger des leviers S&P

Ce qui fait tension,

Ce qui fait 
contradiction,



L’analyse du travail pour développer…

du temps pour parler du travail…

… mais d’une façon maitrisée



La démarche s’inscrit dans un projet
d’entreprise

La pluridisciplinarité est un des critères
de composition de l’équipe projet.

L’analyse du travail….

Des compétences et des moyens sont
dédiés à la démarche,

La discussion et la participation sont au
cœur des outils et méthodes

Une démarche structurée…

… des fondamentaux à respecter


