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L'ergonomie à la Grande Bibliothèque, 
l'importance de comprendre le travail pour 

un aménagement sain et fonctionnel 
 

Patrick Vincent, ergonome certifié 



Définition de l’ergonomie 

…discipline scientifique qui vise la 
compréhension fondamentale des interactions 
entre les êtres humains et les autres 
composantes d’un système… 

…afin d'améliorer le bien-être des humains et 
l'efficacité globale des systèmes. » 

Association internationale d’ergonomie 

http://www.iea.cc/whats/index.html


Quelques données 

27,2 % des lésions indemnisées par la 
CSST en 2014 sont des TMS  

42,8% des TMS sont des maux dos 

 

CSST Statistiques 2014 

http://www.csst.qc.ca/publications/300/Documents/DC300_322web.pdf


Santé et 
sécurité 

Mieux-être au 
travail 

Absentéisme 

Présentéisme 

Résistance au 
changement 

(stress) 

Climat de 
travail 

Satisfaction au 
travail 

Qualité du 
produit ou du 

service 

Efficacité ou 
fonctionnalité 

Réduction des 
erreurs 

Efficience ou 
productivité 

Innovation 

Les bénéfices  
de l’ergonomie 

Bien-être Efficacité 



Comprendre pour transformer 

«La compréhension fine des opérations et de 
leur sens est préalable à leur amélioration 
puisqu’on ne peut pas améliorer ce qui nous 
échappe.» 

St-Vincent, M. et coll. 2011 



L’importance de l’activité de travail 
TÂCHES ET LES EXIGENCES 
Procédures et consignes 

CONDITIONS ET LES MOYENS 
OFFERTS PAR LE MILIEU 
Organisation  
     -du travail 
            -de la production 
                   -de la formation 
                         Environnement physique 
                               Dispositif technique 

              ENVIRONNEMENT SOCIAL 
         Structures sociales et culture 
    Liens fonctionnels et hiérarchiques 
Relations avec les clients et usagers 
 

ACTIVITÉ DE TRAVAIL 
physique – mental -social 

Processus de régulation 

Âge – sexe – expérience –formation –caractéristiques 
physiques et mentales –perceptions – aspirations … 

SANTÉ  
PHYSIQUE ET MENTALE 

PRODUCTION DE BIENS / SERVICES 
QUANTITÉ ET QUALITÉ 



Santé, accidents, compétences… Production, qualité… 

Objectifs de l’entreprise 
Outils 
Nature, usure, réglages, 
documentations, moyens de 
communication, logiciels… 
Temps 
Horaires, cadences, … 
Organisation du travail 
Consignes, répartition des 
tâches, critères de qualité, type 
d’apprentissage, … 
Environnement 
Espaces, ambiances physiques … 

Contrat 

Tâches  
prescrites 

---------- 
Tâches  
réelles 

Activité  
de travail 

L’entreprise Le travailleur 

Caractéristiques  
personnelles 
Sexe, âge,  
caractéristiques physiques, … 
Expérience, acquis de  
formation 
État instantané 
Fatigue, rythmes biologiques,… 

Guérin, F. et coll. 1997 



Le fonctionnel et l’opérationnel 

«L’amélioration d’un système de production de 
biens ou de services passe ultimement par 
l’amélioration des opérations de ce système, 
donc l’amélioration des situations de travail» 

Marie St-Vincent et coll. 2011 



Quoi transformer? 
TÂCHES ET LES EXIGENCES 
Procédures et consignes 

CONDITIONS ET LES MOYENS 
OFFERTS PAR LE MILIEU 
Organisation  
     -du travail 
            -de la production 
                   -de la formation 
                         Environnement physique 
                               Dispositif technique 

              ENVIRONNEMENT SOCIAL 
         Structures sociales et culture 
    Liens fonctionnels et hiérarchiques 
Relations avec les clients et usagers 
 

ACTIVITÉ DE TRAVAIL 
physique – mental -social 

Processus de régulation 

Âge – sexe – expérience –formation –caractéristiques 
physiques et mentales –perceptions – aspirations … 

SANTÉ  
PHYSIQUE ET MENTALE 

PRODUCTION DE BIENS / SERVICES 
QUANTITÉ ET QUALITÉ 



Conserver les acquis 

Préserver les stratégies développées par les 
travailleurs pour s’ajuster aux variations du 
travail tout en atteignant les objectifs de 
production et de qualité tout en préservant sa 
santé 

Préserver et augmenter les marges de 
manœuvre 

Préserver les façons de faire pour réduire 
l’apprentissage 

 



Principes ergonomiques 

Maintenir une posture neutre 

Assurer une bonne adéquation entre 
l’usager et son environnement de travail 

Favoriser le mouvement et éviter le 
travail statique 

Assurer l’utilisabilité (facilité 
d’utilisation) 

Favoriser l’ergonomie passive 

 



 

Comptoirs d’accueil et de services 

Chutes intelligentes et salle de tri  

Réaménagement Grande Bibliothèque  



Marges de manœuvre distinctes 



Contexte du projet 



Contexte du projet 

Évolution 
technologique 

Changement 
organisationnel 

Transformation 
du lieu 



La démarche d’intervention 

Phase 
exploratoire 

Phase 
descriptive 

Phase 
explicative 

Phase 
transformation 

Réunion démarrage Présentation résultats 

Analyse du travail Simulations 
Validation  
des plans 

Installation et formation 



Comptoir de services (avant) 



Analyse du travail 



Analyse du travail 



Analyse du travail 



Préserver les façons de faire, réduit temps apprentissage, 
réduit la résistance au changement 

Analyse du travail 



Analyse du travail 



Comptoir de services (après) 



Maintenir une posture neutre 



Assurer une bonne adéquation entre 
l’usager et son environnement de travail 



Favoriser le mouvement et éviter le 
travail statique 



Assurer l’utilisabilité (facilité d’utilisation) 



Favoriser l’ergonomie passive 



Bénéfices santé et sécurité du travail 

Offrir des marges de manœuvre 

Variation de postures (assis, debout, assis-debout) 

Varier mode saisie (clavier-souris ou écran tactile) 

Offrir des ajustements écran-clavier 

Éviter soulever les documents (plaque 
encastrée) 

Respecter les zones d’atteinte  

Éviter la pression due aux arêtes vives 



Bénéfices mieux-être au travail 

Les études démontrent que le stress au 
travail peut être réduit en offrant des 
contrôles sur l’environnement de travail 



Bénéfices efficience 

Orienter l’usager au bon endroit 

Guider le dépôt des documents et respecter 
sens opérations 

Éliminer les obstacles, fluidité 

Éliminer les erreurs de lecture 

Éliminer les déplacements (avoir tous les 
équipements à son poste) 

Standardiser les postes 

 

 



Possibilité de tourner 
l’écran vers l’usager 
pour lui  montrer son 
dossier 

Éliminer les 
déplacements des 
usagers pour compléter 
une transaction 

Bénéfices qualité du service 



Salle de tri (après) 





Analyse du travail 



Profondeur des bacs 



Solution simple et efficace 



Angle 45 degrés Angle de 30 degrés 

Maintenir une posture neutre 



Changement paradigme 

Norme BNQ Entreprise en santé 

Sphère environnement de travail 

Certification LEED© 

LEED 2009 : Crédit pilote pour une 
démarche ergonomique 

LEED V4 : Innovation, option 2  

Certification WELL© 

73 : Ergonomics : visual and physical 
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Qualité des environnements intérieurs et 
santé et mieux-être 

Qualité des 
environnements 

intérieurs 

Qualité vie 
au travail 

Qualité de 
vie 

Focus santé et mieux-être Habitabilité 



Habitabilité et qualité des  
environnements intérieurs 

Confort 
psychologique 

Confort 
fonctionnel 

Confort physique 

Vischer 1989 

Habitabilité 

- 

+ 



Habitabilité et qualité des 
environnements intérieurs 

Confort physique 

Normes de santé et sécurité, confort ergonomique, qualité 
de l’air, de la température et de l’éclairage 

Confort fonctionnel 

Accès aux outils de travail pour effectuer les tâches, effet sur 
la performance des employés, adaptation du comportement, 
confort acoustique 

Confort psychologique 

Satisfaction, contrôle sur son environnement, sentiment de 
territorialité, symbolisme de l’espace, proximité aux fenêtres 

 


