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Règles du jeu
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QUESTION :

Que signifie 
DAPI ?  

À quoi ça sert ?
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QUESTION :

Qu’est-ce que 
la prévention 

primaire ?
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QUESTION :

À quoi sert  
un arbre  

des causes ?

Analyse des 
accidents du travail

QUESTION :

Que signifie 
ITMaMi ? 

À quoi ça sert ?
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QUESTION :

Que sont  
les PGP ?  

Combien y en 
a-t-il ?

Citer le premier.
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QUESTION :

Quelles sont les 
3 catégories 

de mesures de 
prévention ? 
Quelle est la 

plus pérenne ?
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QUESTION :
« Le facteur compor-
temental est le plus 
souvent la cause de 

l’accident ».

Vrai ou faux ?
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But du jeu : réviser et évaluer les acquis,  
transmettre des connaissances  
complémentaires.

Durée : environ 15 min

Animation : l’animateur constitue 2 équipes et 
explique les règles du jeu.

Déroulement du jeu : 
 • À tour de rôle, un joueur de chaque équipe  
tire une carte ;

 • Le joueur pose la question à un joueur  
de son choix de l’autre équipe ;

 • Le joueur peut choisir de répondre ou  
de faire appel à un ami ;

 • Si le joueur trouve la bonne réponse seul,  
son équipe marque 2 points ; s’il fait appel  
à un ami, son équipe marque 1 point ;

 • Si la réponse est erronée ou incomplète,  
l’animateur peut interroger l’autre équipe ; 
cette dernière marque 1 point en cas  
de bonne réponse ;

 • Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce que 
chaque joueur ait tiré au moins une carte ;

 • L’équipe ayant marqué le plus de points 
gagne la partie.

Remarque : ce jeu peut être réalisé en extérieur. 
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QUESTION :

Qu’appelle-t-on 
« déterminant » 
pour l’analyse 

d’un AT ou 
d’une situation 

de travail ?
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QUESTION :

Donner des  
exemples de :

 • accident du travail
 • presqu’accident

 • incident
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QUESTION :
« En marchant sur  

le toit, il a glissé 
parce qu’il n’a pas 

fait assez attention. »

Quels sont  
les faits  

et quels sont  
les jugements ?
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QUESTION :

Quelles sont les 
différences entre 

un AT (accident du 
travail) et une MP  
(maladie profes-

sionnelle) ?
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QUESTION :

Quelles sont les 
personnes qui 
participent à 
l’analyse d’un 
accident du 

travail ?
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