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Consignes
1. Lis l’introduction de l’activité et l’offre d’emploi remise par l’enseignant.
2. Rédige, pour chacun des types de risques, environ trois questions relatives à la santé et à la sécurité du
travail que tu devrais te poser pour cet emploi. Pour t’aider, lis les définitions et les exemples de chacun
des types de risques donnés à chaque question. Au moment de la rédaction de tes questions, pense que
tu t’adresses directement à l’employeur et que tu désires en apprendre plus sur les risques pour la santé
et la sécurité dans l’emploi.
• Par exemple :
- devrai-je utiliser des produits dangereux ?
- devrai-je porter des objets lourds ?
- serai-je en contact avec de la clientèle agressive ?
3. Partage tes réponses avec les autres élèves de la classe et donne des suggestions pour les autres emplois.

Introduction
Au Québec, 28 jeunes se blessent tous les jours au travail. En tant que jeune, tu es plus à risque de subir un
accident du travail. Cela s’explique par le fait que les jeunes changent plus fréquemment d’emploi, et sont
donc plus souvent considérés comme de nouveaux travailleurs. À cet effet, tout travailleur, jeune ou plus
âgé, a de cinq à sept fois plus de risques de se blesser au cours de son premier mois dans un poste. Bref,
c’est la nouveauté d’une tâche qui cause un plus grand risque de se blesser, et ce, peu importe l’âge !
Tu viens d’arriver sur le marché du travail ou tu y feras ton entrée sous peu ? Tu devras alors savoir que,
au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail assure aux salariés des lieux de travail sécuritaires en
obligeant les employeurs à identifier, à éliminer ou à contrôler les risques qui pourraient nuire à ta santé
ou à ta sécurité. Ton employeur doit aussi te donner de la formation et de l’information, et assurer une
supervision afin que tu puisses accomplir tes tâches en toute sécurité. Puis, il doit te fournir l’équipement
de protection nécessaire, comme des lunettes de protection, des gants et des bottes.
De ton côté, tu dois respecter les règles de sécurité en vigueur, et tu dois toi aussi contribuer à l’élimination
des risques. Pour cela, tu peux, par exemple, prévenir ton employeur si tu décèles un danger.
L’exercice qui suit te permettra d’en apprendre plus sur les différents types de risques. Il t’aidera aussi à
développer des réflexes pour identifier les risques dans ton emploi. Ainsi, tu pourras contribuer, avec ton
employeur ou ton futur employeur, au contrôle ou à l’élimination des risques.
En te basant sur l’offre d’emploi remise par ton enseignant, trouve des risques auxquels tu pourrais être
exposé dans cet emploi. Ensuite, formule des questions que tu pourrais poser à ton futur employeur si tu
postulais à cet emploi et qui te permettraient de vérifier si le risque y est présent ou non.
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EXERCICE
Pose-toi les bonnes questions sur chacun des types de risques !
Risques biologiques
Tu pourrais être exposé à un risque biologique si tu as à travailler avec des organismes vivants tels que des
plantes, des animaux ou des agents biologiques (virus, bactéries, parasites, champignons) qui peuvent avoir
un effet toxique.
Par exemple, une infirmière travaillant dans un hôpital s’expose à des risques biologiques lorsqu’elle
manipule des seringues souillées. Elle pourrait, par exemple, contracter un virus si elle se pique par
mégarde. Pour diminuer le risque, l’infirmière doit, par exemple, suivre un protocole rigoureux pour
manipuler les seringues et en disposer. Elle doit aussi être vaccinée contre diverses affections.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques biologiques liés à cet emploi ?
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EXERCICE
Risques chimiques
Les risques chimiques se trouvent dans toutes les matières premières et les sous-produits d’un procédé ou
d’un produit qui résultent d’une action mécanique, de l’évaporation, de la combustion, de la décomposition
ou d’une réaction chimique. Autrement dit, tu pourrais être exposé à des risques chimiques si tu étais en
contact avec des matières toxiques, irritantes, ou encore avec un gaz, de la fumée ou de la poussière.
Par exemple, un concierge qui travaille dans une école doit utiliser certains produits de nettoyage. Ces
produits représentent un risque chimique pour le travailleur, car ils peuvent entraîner des brûlures ou
émettre des vapeurs. Pour diminuer le risque, le concierge doit, par exemple, en faire la manipulation
adéquate, et son employeur doit lui fournir différentes pièces d’équipement de protection (masque, gants),
qu’il doit porter lorsqu’il manipule ces produits de nettoyage. Il doit également avoir reçu une formation
qui lui permet de comprendre les risques associés aux produits qu’il utilise.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques chimiques liés à cet emploi ?
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EXERCICE
Risques physiques
Les risques physiques sont des formes d’énergie ou des forces telles que le bruit, les vibrations, l’électricité,
la température, la pression et le rayonnement.
Par exemple, un électricien exécutant des travaux de branchement s’expose à un risque physique
d’électrocution. Pour diminuer ce risque, l’électricien doit autant que possible travailler hors tension.
Si c’est impossible, il doit suivre un protocole de travail rigoureux et utiliser l’équipement de protection
approprié afin d’éviter les électrocutions.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques physiques liés à cet emploi ?
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EXERCICE
Risques ergonomiques
Tu pourrais être en contact avec des risques ergonomiques si ton emploi présente des tâches répétitives, te
conduit à utiliser de l’équipement dont la conception n’est pas adaptée ou à déployer un effort excessif ou à
adopter des postures inconfortables ou statiques.
Par exemple, un employé de bureau, passant plusieurs heures par jour assis devant un ordinateur, peut
souffrir de douleurs au dos si sa chaise est mal ajustée. Cela représente un risque ergonomique. Pour
diminuer le risque, l’employé peut modifier sa position de travail, utiliser un dossier de chaise orthopédique
et, si cela ne suffit pas, avoir accès à un bureau mécanique qui s’élève et s’abaisse pour qu’il soit possible de
travailler debout.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques ergonomiques liés à cet emploi ?
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EXERCICE
Risques psychosociaux
Plusieurs facteurs liés à la nature ou à l’organisation du travail peuvent représenter des risques
psychosociaux. Ces facteurs peuvent se présenter sous la forme de harcèlement, de manque de respect,
de violence et d’agression. Ils peuvent aussi prendre la forme d’une ambiguïté des rôles, d’une surcharge
de travail, d’un rythme de travail élevé, d’une complexité de la tâche et d’une formation inadéquate.
Par exemple, un chauffeur d’autobus peut être victime de manque de respect et d’agressions verbales de
la part de la clientèle, ce qui constitue un risque psychosocial. Pour diminuer ce risque, la clientèle peut
être sensibilisée au respect de l’environnement de travail des chauffeurs, et des ressources psychologiques
peuvent être mises à la disposition de ceux-ci.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques psychosociaux liés à cet emploi ?
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EXERCICE
Risques liés à la sécurité
De nombreux risques susceptibles de nuire à ta sécurité peuvent être présents dans un milieu de travail :
pièces mobiles des machines et de l’équipement, angles rentrants, formes des pièces et des matériaux, outils
et équipement à manipuler, travail en hauteur ou en espace clos, planchers glissants ou irréguliers, véhicules,
projection de matériel, résistance mécanique inadéquate, incendies et explosions, clientèle agressive.
Par exemple, un charpentier qui travaille en hauteur sur un chantier de construction s’expose à un risque
de chute, qui peut entraîner plusieurs types de blessures. Pour diminuer ce risque, on peut mettre en place
des garde-corps, limiter l’accès aux zones à risque ou installer des ancrages permettant au charpentier de
s’attacher avec un harnais et un coulisseau.
En te basant sur l’offre d’emploi qui t’a été remise, quelles questions pourrais-tu poser à l’employeur pour connaître
les risques liés à la sécurité dans cet emploi ?
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