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 La préparation de commandes sur une plateforme logistique est une activité 
qui consiste à prélever des articles en stock pour les expédier ensuite aux 
clients. Pour ce faire, le préparateur dispose au moins des informations 
suivantes : l’emplacement de l’article à prélever et le nombre d’unités. Il 
existe différents modes de préparation de commandes : le Picking, 
l’éclatement et l’allotissement.  

Le "Voice Picking" est un système permettant la préparation guidée par 
reconnaissance vocale d’une commande. Le préparateur est muni d’un 
casque mono-oreille afin de recevoir les informations relatives à la 
commande à effectuer. Un micro lui permet de confirmer vocalement la 
prise du produit. 

 
 

Définition 
Le préparateur de commande dialogue directement avec 
l’unité informatique centrale par l’intermédiaire d’un logiciel 
de reconnaissance vocale, ce qui a pour conséquence de 
supprimer l’utilisation des supports de commandes 
traditionnels. 

L’unité centrale communique ses instructions verbales aux 
préparateurs par l’intermédiaire d’un casque. Chaque 
consigne doit être confirmée verbalement, pas à pas, par le 
préparateur. Transmises par un micro, ces confirmations 
permettent au système de valider l’emplacement du produit 
et le nombre d’articles prélevés. Le système intègre 
également la gestion du réapprovisionnement des stocks 
nécessaires à la réalisation des commandes. En temps réel, il 
tient à jour l’état des stocks et permet de suivre l’avancement 
des commandes. Le système assure également 
l’enregistrement de toutes les opérations effectuées par le 
préparateur. Les trois principales professions concernées 
sont : 

 Préparateurs de commande dans les plates-formes 
logistiques 

 Réceptionnaires 
 Magasiniers 

Lors de la réalisation d’une commande, les « dialogues » 
consistent principalement en une succession d’instructions 
diffusées par l’unité centrale (adresses, quantités de colis à 

prélever…) et confirmées par le préparateur. Le matériel 
utilisé est un casque, généralement mono-oreille, avec un 
micro et un boitier de communication de 600 g environ.  

 

Les Conséquences  
Les entreprises avancent des raisons organisationnelles pour 
mettre en place le Voice-Picking : réduction du taux 
d’erreurs, baisse des contrôles avant expédition, diminution 
des litiges avec les clients,  amélioration de la productivité 
globale, fiabilisation de l’organisation avec une diminution 
des écarts d’inventaires, une traçabilité des opérations, une 
gestion des délais…). La mise en service de la reconnaissance 
vocale génère des effets contrastés qui sont à mettre en 
parallèle par le CHSCT avec les effets  attendus par ce 
système de préparation de commande  sur la dégradation à 
la fois physique et mentale des personnes, mais aussi des 
effets sur l’organisation : 

Conséquence pour la personne : 
 Auditif :  

- Sifflements et bourdonnements d’oreilles, les 
deux tiers des préparateurs règlent le volume 
du casque au maximum, 

- Fatigue auditive et maux de tête rapides, 
- Réflexe stapédien ne se déclenche pas : 

mécanisme de protection du tympan par la 
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contraction du muscle stapédien lors de la 
perception d’un son de forte intensité, 

 Stress, irritabilité, surcharge mentale, démotivation : 

- Sentiment de déshumanisation du travail, 
sensation personnelle de robotisation, perte 
d’identité du travailleur, 

- Sentiment de ne plus être autonome et 
responsable de son travail « on est commandé 
par une machine », 

- Marge de manœuvre dans le travail réduite : 
ordre de manutention et itinéraire imposé, 

- Absence de visibilité globale pour permettre 
d’anticiper le travail sur les commandes, 

 Altération physique : 

- Cadences élevées, surcharge physique de travail 
amplifiée lors de la mise en place du Voice 
Picking, 

- Gestes répétitifs amplifiés lors de la mise en 
place du Voice Picking, 

- Troubles musculo-squelettiques, 
- Les périodes de récupération physique 

deviennent plus rares, et l’effort physique est 
quasi permanent. L’augmentation globale du 
rythme de travail réduit la préparation gestuelle 
adaptée à la prise et à la dépose des colis. 

Conséquence pour l’entreprise :  
La prégnance de l’organisation et du rythme du travail a un 
impact sur les personnels, lequel se traduit en termes d’aléas 
et d’évènements non souhaités dans l’activité, avec 
notamment :  

 Augmentation de l’absentéisme et du turn-over, 
 Diminution de la communication collective avec les 

collègues et l’encadrement, 
 Perturbation du collectif de travail, perte de la 

compétence collective développée par les équipes, 
 Diminution de la vigilance due au port du casque ; de 

plus la diminution de l’attention et de la perception 
auditive de l’environnement augmenterait le risque 
de collision entre engins et de heurts de piétons, 

 Accidents du travail : chutes, plaies, entorses, 
luxations, fractures, contusions…, du fait de 
l’isolement mental sur une seule activité de travail, 

 Maladies professionnelles : affections péri 
articulaires, troubles du sommeil, TMS…, 

Un CHSCT retiendra surtout une dépendance à la machine 
avec le développement d’un sentiment de déshumanisation 

du travail (voix synthétique), une diminution de la conscience 
de l’effort (fatigue, risque de TMS), une suppression de 
l’autonomie dans l’organisation du travail malgré la 
possibilité d’arrêter le système à tout moment, un 
dysfonctionnement du système de dialogue entraînant de 
nombreuses répétitions et empêchant la poursuite du travail. 

Les impacts psychologiques sur l’individu sont aussi 
significatifs, où les plaintes les plus fréquemment relevées 
portent sur : 

 un effet de robotisation et une répétition des codes 
vocaux même en dehors du travail, avec un 
conditionnement et une dépendance lexicale,  

 la charge de travail et l’augmentation de la charge 
mentale de travail,  

 la traçabilité des opérations, le contrôle de l’activité, 
ce qui a pour conséquences l’accroissement dans le 
temps de la perception de pénibilité (saturation) 

Sans oublier les impacts sur la vie extraprofessionnelle avec la 
nécessité d’un temps spécifique pour «décompresser» après 
le travail, l’apparition de troubles du sommeil, 
l’augmentation de l’irritabilité et l’imprégnation en mémoire 
des textes, répétés parfois au cœur du sommeil ou par 
reflexe.  

 

Les facteurs de risque annexes  
Le CHSCT qui souhaite s’investir dans les préventions des 
risques professionnels lié au Voice-Picking doit interroger 
d’autres facteurs de risques liés au poste de travail, ainsi : 

 Le casque atténue la perception des bruits 
environnants (transpalettes, chariots, déplacements, 
collègues) et ainsi diminue la vigilance du salarié, 

 Les caractères sont trop petits pour la lecture du 
code inscrit sur les articles à prélever afin de 
confirmer le Picking et passer à un autre produit, 

 Les entrepôts ou les postes de travail sont parfois 
mal éclairés, 

 Une activité multiple et sous pression, avec 
l’utilisation conjointe du téléphone, de l’ordinateur 
et des documents papier, avec la voix synthétique 
qui continue à s’entendre dans l’oreille,  

Les facteurs de risques liés à l’organisation du travail à 
prendre en compte sont généralement : la cadence rapide, 
les gestes répétitifs, le travail dans l'urgence. Le travail de 
nuit accentue les risques.  
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Les axes de prévention  
Le CHSCT pourra proposer des pistes de recherche en 
prévention des risques professionnels, dans le cadre de 
l’amélioration des conditions de travail : 

Prévention collective 
 Ne pas installer le Voice-Picking si l’organisation le 

permet, cela pour éviter l’ensemble des risques, 
 Impliquer les salariés dans la démarche de mise en 

place du système, et recueillir leurs observations 
dans les actions de prévention, 

 Eviter les primes au rendement, 
 Prévoir des temps de pause afin de favoriser le repos 

physique et mental, et protéger l’importance du 
collectif de travail et de la cohésion d’équipe, 

 Vérifier l’éclairage des allées et du poste de travail 
pour permettre une bonne visibilité des codes, 

 Formation à l’utilisation du Voice Picking pour les 
nouveaux embauchés, avec réglage du niveau 
sonore,  

 Information sur la diminution de vigilance lors du 
port du casque. 

Prévention individuelle 
 Diminuer l’intensité maximale émise dans le casque 

par l’intermédiaire du logiciel, 
 Eviter les alertes sonores intempestives après 

chaque opération et autres parasites qui se 
multiplient parfois des centaines de fois dans le 
courant du poste, et réduire les répétitions orales 
lors des échanges Homme-Machine, 

 Recourir à un support visuel couplé au guidage vocal 
pour permettre une plus grande marge de 
manœuvre, et favoriser le couplage cognitif de 
compréhension entre son/image, 

 Permettre une bonne lecture des codes sur les 
articles : écriture noire sur fond jaune pour une 
meilleure visibilité, avec une police de caractère qui 
permette aux personnes presbytes de voir sans 
encombre, 

 Proposer un casque personnel, de bonne qualité, 
offrant confort physique et auditif, stabilité et 
hygiène. 

 

Les moyens du CHSCT  
Dans le cadre du risque professionnel lié au travail répétitif 
ou intensif par l’intermédiaire du Voice Picking, de par le 
Code du travail, le CHSCT a plusieurs outils à sa disposition. Il 
s’agit de la réunion trimestrielle, des visites et inspections 
régulières sur les lieux de travail, de l’avis obligatoire qu’il 
doit transmettre à l’employeur sur : 

 le document unique, 
 le  plan de prévention annuel,  
 le rapport annuel de l’employeur sur les questions 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail,  
 l’analyse des accidents de travail, 
 le rapport annuel du médecin du travail, 
 les nouveaux projets impliquant un nombre 

significatif de personnes,  …  

Les avis du CHSCT doivent être argumentés, et l’employeur 
doit y apporter une réponse en réunion plénière. 

 

L’expertise du CHSCT  
Dans le cas de projet important, ou de risque grave révélé ou 
non par un accident du travail de nombreux CHSCT font 
régulièrement appel à des experts (psychologues et 
ergonomes) agréés par le ministère du travail. Dans le cas du 
développement du Voice Picking, accompagné du risque TMS 
ou psychosocial lié au travail intensif, cette possibilité est 
envisageable à la vue des conséquences en termes de santé 
des travailleurs.  

Les experts de AXIUM EXPERTISE sont à la disposition du 
CHSCT pour aider les représentants du personnel à évaluer la 
situation.  

L’expertise CHSCT, (art L. 4614-12 et 13) dont le coût est pris 
en charge par l’entreprise, permet ainsi aux membres de 
comprendre la situation de travail et apporter à l’entreprise 
des solutions efficaces pour réduites les TMS. Les solutions 
sont à la fois d’ordre légal, organisationnel, humain et 
technique.  

Le rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 
CHSCT, au médecin du travail et l’inspecteur du travail. 
L’employeur doit se positionner et apporter une réponse à 
l’ensemble des propositions du rapport d’expertise.  
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La formation du membre du CHSCT :  
Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, tout 
membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 
16) dont le coût est pris en charge par l’entreprise. Le 

représentant du personnel a le choix de l’organisme et du 
programme. AXIUM EXPERTISE propose des formations 
CHSCT initiales et spécifiques où les questions de travail 
intensif et des méthodes de travail liées au Voice Picking sont 
largement abordées.  
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