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Module 6 : Santé et sécurité au travail 

Question 1 : 

Vrai ou Faux. Du côté du travailleur, est-ce seulement à l’employeur de prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses employés.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 2 : 

Vrai ou Faux. Du côté de l’employeur, il doit informer le travailleur sur les risques, ainsi 

qu’assurer sa formation quant aux méthodes de travail sécuritaires à utiliser pour accomplir 

son travail. 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 3 : 

Encercler l’énoncé qui est faux. Quelles méthodes de travail devons-nous privilégier pour 

éviter les blessures de type trouble musculo-squelettique ? 

A) Tête droite et alignée avec le dos 

B) Épaules relâchées, alignées avec les hanches et les genoux 

C) Dos droit sans torsion ni flexion 

D) Coude et bras loin du corps  

E) Poignets droits   

F) Aucune de ces réponses 
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Question 4 : 

Encercler l’énoncé qui est faux. Quelles méthodes de travail devons-nous privilégier pour 

éviter les blessures lors de manutention de charge ? 

A) Faire face à ce que l’on doit manipuler 

B) Avoir les genoux tendus et fléchir le tronc vers la charge 

C) Maintenir le dos droit en tout temps 

D) Les épaules, les hanches, les pieds et le cou alignés  

Question 5: 

Encercler l’énoncé qui est faux. Quelles méthodes de travail devons-nous privilégier pour 

porter la charge le moins longtemps possible ? 

A) Prendre la charge pour la rapprocher 

B) Faire pivoter la charge sur elle-même 

C) Basculer la charge pour la surélever et avoir une meilleure prise 

D) Utiliser la gravité à votre avantage 

 

Question 6 : 

Que veut dire méthode de «cadenassage» des équipements ? 

A) Cadenasser l’équipement lorsqu’il est brisé, pour assurer qu’aucun travailleur ne l’utilise 

B) Cadenasser l’interrupteur de l’équipement lors du nettoyage et de l’entretien de 

l’équipement afin d’éviter tout risque de mutilation et d’accidents. Un système de 

signatures est obligatoire 

C) Mettre un cadenas sur les équipements pour éviter le vol 

Question 7: 

Que veut dire l’acronyme SIMDUT ? 

A) Système d’interventions et méthodes documentées pour l’utilisation technique des 

produits chimiques 

B) Système d’identification des matières dangereuses utilisées au travail  

C) Santé-Incidents-Méthode-Danger-Utilisation-Technique 

D) Système d’identification des méthodes documentées à utiliser au travail  

Question 8 : 

Lors d’un incident/accident, vous devrez : 
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A) Attendre au lendemain pour voir si vous avez encore mal avant de remplir le rapport 

d’accident 

B) Prendre un rendez-vous avec un médecin pour évaluer la gravité et voir la pertinence de 

remplir le rapport 

C) Déclarer verbalement l’accident à personne responsable 

D) Remplir le formulaire de déclaration d’accident le plus rapidement possible suite à 

l’incident 

 

Question 9 : 

Que faire lors de la déclaration d’un code d’urgence majeur? 

A) Évacuer les lieux le plus rapidement possible : chacun pour soi ! 

B) Aller chercher ses effets personnels avant l’évacuation  

C) Il faut suivre les indications qui seront dictées par l’interphone 

D) Continuer de travailler, de toute façon c’est souvent des code tests.  

 

 

 
Résultat :  


