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Instructions 
 

Remarque : Si vous devez occuper un autre emploi, remplissez la fiche d'analyse des tâches pour les 

tâches modifiées. 

 

1)  Ressez la liste des tâches de l'emploi : 

Dans la fiche d'analyse des tâches, entrez toutes les tâches dans la colonne Tâches de 

l’emploi pour le poste que vous devez occuper à votre retour. Prenez en compte 

toutes les tâches et les responsabilités associées, ainsi que le contexte dans lequel 

vous les réalisez. 

2)  Estimez la durée nécessaire à chaque tâche : 

Pour chaque tâche, estimez le temps nécessaire en pourcentage. Par exemple, si vous 

êtes serveuse de restaurant, il se peut que vous passiez 30 % de votre quart à 

débarrasser des tables. 

3)  Indiquez les tâches essentielles et non essentielles : 

Sélectionnez les tâches essentielles et les tâches non essentielles en inscrivant E pour 

les premières et NE pour les deuxièmes. Pour vous aider, posez-vous les questions 

suivantes : 

 Cette tâche pourrait-elle être confiée à un autre employé ou à l’employeur? 

 Combien de temps est-ce que vous y consacrez? 

 Quelles sont ses répercussions sur la réalisation du travail? 

 Cette tâche permet-elle de faire le travail? 

 À quel point l’exécution de cette tâche influence-t-elle le rendement des autres 

employés? 

 S’agit-il d’un emploi hautement qualifié? 

 Que se passera-t-il si vous ne pouvez pas effectuer la tâche? 

 Quelles sont les tâches essentielles de l’avis de l’employeur? 

4)  Classez les taches : 

 Classez les tâches de la plus importante à la moins importante. 

 

Exemple de formulaire d'analyse des tâches rempli : 

https://www.cancerandwork.ca/fr/employeurs/levaluation-de-laptitude-au-travail/remplir-une-fiche-danalyse-

des-taches/   

https://www.cancerandwork.ca/fr/employeurs/levaluation-de-laptitude-au-travail/remplir-une-fiche-danalyse-des-taches/
https://www.cancerandwork.ca/fr/employeurs/levaluation-de-laptitude-au-travail/remplir-une-fiche-danalyse-des-taches/


Tâche de l'emploi 
% du temps 

consacré à la tâche 

Indiquez E si la 

tâche est 
essentielle 

or ‘NE’ if the duty 

is non-essential 

Classez les 

tâches par ordre 
d’importance 

1 = most important 

2 = 2nd most 

important (and so on) 

Exemple : Débarrasser 
et nettoyer des tables 

1 heure par quart 
de 8 heures = 12,5% 

E 1 
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Voici nos recommandations pour les étapes 

suivantes : 
 

Remettez cette fiche à votre médecin afin qu'il connaisse les tâches que vous devrez 

effectuez. 

 

Consultez votre praticien local pour lui demander des conseils sur votre retour au travail. 

 

Vous trouverez également de nombreuses ressources sur le site Web 

www.Cancerandwork.ca/fr. 

 

 

 

Le contenu de ce formulaire d'évaluation de l'emploi est tiré de documents 

de BC Cancer Agency, copyright (c) 2014, utilisés avec autorisation. 
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