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Plan de leçon no 21

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) A :  
acquérir une connaissance de base 

Niveaux NCLC: 5-6
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension écrite 
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Se renseigner au sujet des TMS (Types de TMS, 

symptômes, causes et prévention) à partir de 
la feuille « N’attendez pas d’avoir mal pour en 
parler! ».

n Les apprenants qui travaillent dans un domaine où 
les TMS sont courants.

Grammar/Language Focus Durée
n N/A 2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Le vocabulaire de la feuille « N’attendez pas 

d’avoir mal pour en parler! » comme par exemple, 
engourdissement, malaise, douleur, enflure, 
frottement

n La feuille « N’attendez pas d’avoir mal pour en 
parler! 1»

n L’activité d’enrichissement

Culture de milieu de travail
Plusieurs métiers posent des risques de TMS. Il pourrait être nécessaire de rapporter des cas de TMS à 
son superviseur, à ses collègues, à la CSPAAT (Commission de la Sécurité Professionnelle et de l’Assurance 
contre les Accidents du Travail), etc.

1 Le PDF est disponible au http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/DC_500_238.htm

http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/DC_500_238.htm
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Vérifier les connaissances des apprenants sur les TMS

1. Expliquez en quoi consistent les TMS. Faites un remue-méninges sur le sujet. Vérifiez 
si des apprenants de la classe ont déjà eu des TMS, et si oui, lesquelles. Demandez-leur 
quels métiers sont les plus risqués pour les TMS.

2. Si les apprenants n’ont jamais eu de TMS, présentez-leur les scénarios suivants :
	 n	 Est-ce qu’une coiffeuse est à risque d’avoir des TMS? Comment? (Ex. : tenir longtemps un 

séchoir à cheveux dans une posture inconfortable)
	 n	 Est-ce qu’un conducteur de camion est à risque? Comment? (Ex. : Être assis pendant de 

longues heures, ou conduire sur des routes cahoteuses causant des vibrations.)
	 n	 Et un employé de bureau? Un informaticien?

Activité 2: Se familiariser avec les TMS

1. Distribuez la feuille « N’attendez pas d’avoir mal pour en parler! » et faites-en un survol 
avec la classe.

2. Demandez aux apprenants de la lire en silence, sans l’aide d’un dictionnaire.

* Note – Le vocabulaire sera enseigné une fois la première lecture terminée.

3. Vérifiez la compréhension des mots difficiles et au besoin écrivez leur signification  
au tableau. 

4. Écrivez les phrases suivantes au tableau :

	 n	 Pensez à un emploi que vous connaissez bien.
	 n	 Quels gestes et quelles postures inconfortables associés à cet emploi pourraient causer 

des TMS?
	 n	 Quels symptômes de TMS pourrait-on ressentir dans cet emploi?
	 n	 Que pourrait-on faire pour prévenir les TMS dans cet emploi?

5. Permettez aux apprenants d’utiliser un dictionnaire.

6. Demandez ensuite aux apprenants de trouver un partenaire et de partager leurs 
réponses à l’oral en se servant de leurs réponses écrites comme guide.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Écrivez le mot « ergonomie » au tableau et expliquez-en le sens.
n Demandez aux apprenants de dessiner ou de décrire ce qu’ils considèrent être une 

posture assise ergonomique, et ensuite demandez-leur de la comparer avec le dessin  
de l’activité d’enrichissement.

Évaluation réfléchie

n Les apprenants comprennent ce que les troubles musculo-squelettiques sont et ce qu’ils 
englobent, ainsi que les risques de TMS associés à certains métiers.

Mise en commun

n Dans quelles situations aurait-on besoin de discuter des risques de TMS? (Par exemple, 
lorsqu’on doit expliquer une situation ou des symptômes à son superviseur ou auprès de 
la commission des accidents du travail.)

n Qu’avez-vous appris en lisant la feuille « N’attendez pas d’avoir mal pour en parler! »?
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Indicateurs de performance
(Information : Exposé)

n Employer un discours enchaîné pour présenter de 
l’information de façon cohérente. (NCLC5-6)

Conditions de réalisation
(Interaction dans un groupe)

n Les sujets sont non personnels, concrets et lui 
sont familiers. (NCLC5)

n L’interaction est informelle ou plus ou moins 
formelle. (NCLC5)

Utilisation des documents

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte étant 
court et la structure peu compliquée. (P.ex., avis 
simples, listes, étiquettes). (CE1)

(Recherche d’information)

n Recherche limitée au moyen de mots clés, 
de numéros, d’icônes et d’autres repères 
visuels (ligne, couleur, forme) afin de repérer 
l’information. (CE1)

Compréhension écrite

Indicateurs de performance
(Textes sur les affaires et les services)

n Reconnaître de l’information clé et trouver des 
renseignements précis dans les textes continus 
et non continus, y compris annuaires, tableaux et 
horaires détaillés. (NCLC5)

Exemple de tâches et de textes
(Textes d’information)

n Lire un rapport, une entrevue ou une nouvelle 
journalistique contenant des explications et 
des exemples. Relever 7 à 10 renseignements 
importants. Reprendre le texte en ses propres 
mots. (NCLC6)

Descripteurs de performance globale

n L’apprenant trouve de l’information nouvelle sur 
des sujets connus en lisant des textes informatifs 
dont la structure est claire et dont le sujet traite 
de connaissances et d’expériences courantes. 
(NCLC6)

Communication verbale

Information

n Langage factuel, littéral ou concret; quantité 
limitée de vocabulaire technique ou contextuel. 
(CE1) 

Contexte

n Recours à des moyens physiques pour appuyer  
la communication verbale. (CE2)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 
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