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Contexte…préparateurs de commandes ?

• Logistique = « top 3 » des secteurs d’activités dans les 5 ans (nb de 
salariés)

• Report des stocks grande distribution sur plate-forme de stockage 
 Réduction des délais

 Augmentation des références 

 Importance de la fiabilité des commandes

• Les principaux processus d'une plate-forme sont :

 la réception

 la mise en stock

 la préparation de commande

 l'expédition

 la gestion du stock (inventaires, adressage....)
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Fournisseurs
Clients
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Les préparateurs de commandes ?

 La préparation = se déplacer et prélever des colis pour former la 
commande d’un client

 L’objectif = réaliser une « palette » stable qui arrive chez le client en bon 
état et sans erreur … un savoir faire

 Plate-forme de stockage : + de 50% des salariés

 Evolutions technologiques (papier vers terminal radio, guidage vocal ou 
Voice Picking)  Productivité, Qualité, Prévention (libération des mains et 
yeux)

Qualité : prélève les colis en adéquation avec commande-client, vérifie conformité des références,  assure la 

stabilité des palettes malgré la diversité des volumes,  vérifie l’état du conditionnement

Quantité : niveau de productivité défini selon le type de produit… (nombre de colis/heure ou jour)
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Méthode …

• Études longitudinales 

• Études transversales

• Objectif   analyser les effets des évolutions technologiques sur 
la santé et sécurité des préparateurs
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2 ans de suivi
Entreprise A

Entreprise B

Même technologie mais variation de type 
d’entreprise :
• Effet du taux de rotation des marchandises
• Effet de l’implantation des marchandises
• …
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Méthode et outils

• Méthode 

 Observations instrumentées (vidéo, 
audio, capteurs, cardio)
 Entretiens, traces …
 Questionnaires 

• Outils

 Logiciel de synchronisation données, vidéo, codage…
 Traitements statistiques…

• Type de résultats (qualitatifs, quantitatifs)

 Temps d’utilisation, d’activité, des fréquences…
 Stratégies opératoires,  répartition d’activités, catégorisations 

(dysfonctionnements, aides…)
 Analyse d’événements, d’enjeux …
 Ressentis, évaluations des douleurs… 
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 Préparation « papier »
 Papier dans les mains, dans la bouche… 

 Info disponible (trajet, commande, client, 
lieu…)

 Jeu de « lego avec pièces découvertes »
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 Préparation « Voice Picking »
 Info par casque et micro

 Info disponible (volume total, lieu du prochain 

prélèvement… du client…) puis validation chaque 

info… obtention info suivante

 Jeu de « légo avec pièces cachées »

Voix numérique Préparateur

Commencez mission OK, OK

250 colis, volume 14000dm2 OK

….allée 12 …

adresse 7-3

Un sous conditionnement de 10 1 (validation quantité)

495 (adresse emplacement) 7-1 (code détrompeur)

1 conditionnement de 5 1

499 niveau 1 …

Veuillez prononcer….. 0 (mesure bruit) 0

1 1

2 2

Un instant SVP

Préparateurs… quel guidage ?
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attente

7% autre

7%

Préparation

39%

Deplacement

46%

Changements

 Activité

Préparateurs… quelles transformations ?

listing TR Voice picking

Nb de colis préparés par heure 180 195 210

Poids moyen colis : 2 kg

Poids soulevé (kg) /jour /préparateur 2500 2772 3700
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Exemple de résultats (observations + codage) 
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GUIDAGE VOCAL GUIDAGE LABELS

Déplacement chariot 11.8 14.6

Réalisation palette 14.8 41.8

Arrêt chariot 6.6 13
Attente colis 1.8 12.9
Autre 4 38.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

durée en secondes

Deplacement avec chariot Réalisation de la palette Attente de colis

Autre Arrêt sur chariot

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vocal

Labels
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Exemple : les déplacements

24/11/2016
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Temps… Attentes, arrêts, manquants
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Avec la vocale

 Courts 

 Imposés /subis

 Implantation marchandises

 Concentration des 
préparateurs/caristes

 Alternative : attendre 
approvisionnement ou 
déplacements sup.

 Récupération de temps

accélération du rythme de travail, 
pas de lissage

tension préparateur/caristes

Avec le papier

 Longs mais peu fréquents

 Évitements de ces temps par

 Choix de itinéraire

 Anticipation du manquant 
appel caristes
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Exemple de résultats (Questionnaires, entretiens) 

• Diminution communications entre collègues et hiérarchie (84% des préparateurs) 

• Ressenti négatif des préparateurs de commandes en termes de charge de travail 
« nerveux ». Plus de la moitié des préparateurs souhaitent changer d’activité (≈20% 
avec labels). 

• Charge de travail pour gérer le système = élevée et subie  stratégies de 
compensation d’une partie des nouvelles contraintes

• Stratégies coûteuses en attention mais consenties par les préparateurs (regagner de 
l’autonomie ou du temps)

• Pratiques de gestion du stress et de l’irritabilité :
 mémoriser quelques codes détrompeurs afin de concentrer les apports d’informations

 mémoriser et anticiper afin de supprimer les temps d’attente

 Mémoriser et anticiper pour organiser la palette

 s’organiser des micro-pauses afin d’arrêter l’exposition au système vocal…
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Préparateurs…

 Augmentation de la productivité d’environ 15% 

 Diminution du nombre des erreurs (60%)

 Libération des mains des préparateurs (tâches de manutention de colis et de conduite de 

chariot) et disparition tâches de consultation du listing 

 Disparition des collages d’étiquettes = suppression de nombreux mouvements (+ gants 

pour températures dirigées)

 Perception des préparateurs :

 Le système est … trop lent 

 Pas de plainte sur la « voix »

 D’une reconnaissance d’un savoir – faire vers …« compétition » 

 Pas de volonté de revenir à un système précédent
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 cadence, poids soulevé, intensification

 de la charge attentionnelle

 Fatigue

 fatigue auditive exprimée

 fatigue visuelle exprimée

 fatigue physique exprimée

• des manipulations de colis

• des temps de récupération 

 Satisfaction au travail 

Après plusieurs 

mois d’utilisation

Préparateurs… quels effets?
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Ce qu’il faut retenir

 TIC = Incontournable …Voice Picking  prescriptive
 Evolution de la perception des effets dans le temps

 Pas d’effets bénéfiques constatés sur la santé-sécurité

 Modification activités encadrement, caristes, réception, expédition 

Redéfinition des tâches, intensification, détérioration relation 
préparateurs – caristes

 Pas de volonté de revenir à un système précédent
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Suite

Diminution de l’anticipation …

La santé – sécurité ?

Modification activités encadrement  redéfinition des tâches, 

réduction du nombre des encadrants…

Modification activités caristes  intensification, détérioration relation 

préparateurs - caristes

Modification activités réception, expédition  réduction des délais 

d’expédition
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Techniques

• Engins des préparateurs à fourches élevables

• Éclairage 300 lux min. 

• Intensité dans casque, longueur des messages, ambiance sonore…

• Filmeuse automatique…

Eléments de prévention

 Organisationnels

 Organisation de utilisation de filmeuse

 Cadence de travail

 Hauteur des prises de colis

 Positionnement du code détrompeur

 Implantation marchandises

 Organisation des caristes

 Reconnaissance, Sens du travail, Autonomie… management… 



Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
Merci de votre attention

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/

