L’essence et le sens du projet
Ce document se veut un guide, pour les gestionnaires de milieux documentaires responsables d’un projet de construction ou
d’aménagement, permettant d’assumer plus efficacement leur
rôle de maître d’ouvrage. Ce premier outil vise à favoriser une intégration efficace de l’ergonomie à tout processus d’élaboration
d’un projet d’aménagement. Notre expertise en prévention et en
design permet d’affirmer que les impasses vécues par plusieurs
équipes dans un projet d’aménagement peuvent être résolues la
plupart du temps grâce à un retour sur l’essence et le sens du
projet initial.
Comme les gestionnaires de milieux documentaires ont généralement
peu d’occasions d’être impliqués dans un projet d’aménagement,
il peut être facile de s’y perdre. Il arrive aussi que des gestionnaires
éprouvent des difficultés à prendre certaines décisions, faute de repères pour les orienter. Cet outil vise précisément à les soutenir pour ne
pas perdre de vue l’essence et le sens de leurs projets et ce, malgré les
nombreuses évolutions que ceux-ci peuvent subir à différentes étapes
de leur réalisation.
Le modèle de fiche-projet que nous proposons est un instrument efficace permettant de consigner les motifs, les aspects techniques et les
aspects stratégiques d’un projet d’aménagement, qu’il soit simple ou
complexe. Cette fiche-projet résume les orientations qu’il faut poursuivre. Elle se veut un outil efficace d’aide à la prise de décision lorsque des
imprévus surviennent. La fiche-projet circonscrit l’essence d’un projet et
constitue une référence utile à l’élaboration du programme de besoins
dans tout projet de construction ou d’aménagement.

Les étapes de la programmation
Étape 1 : Analyser la situation de travail (l’existant) et répertorier
les besoins du projet ;
Étape 2 : Rédiger le programme de besoins (aussi appelé programme de construction ou programme fonctionnel et technique) ;
Étape 3 : Évaluer et valider le projet avec les différents acteurs
impliqués.

Une fois remplie, la fiche-projet permet, à toutes les étapes d’un processus d’aménagement, de vérifier la pertinence des actions posées
avec les paramètres et les intentions énoncés dans l’esprit du projet.
Cet outil est utile aux trois étapes de la programmation.

EXEMPLE DE FICHE-PROJET
L’essence et le sens du projet
Motifs, aspects techniques et stratégiques d’un projet d’aménagement ou d’un projet de comptoir dans une bibliothèque publique.
1. Quels sont les éléments déclencheurs à l’origine du projet ?
• désuétude
• changement technologique
• changement dans l’offre de services
• problèmes de santé et sécurité
• performance
• relations de travail
• manque d’espace
• autre
2. Dressez une liste des acquis et attentes.
3. Évaluez les risques, inquiétudes et difficultés.
• dispersion des services
• accessibilité
• bruit
• problèmes d’horaires
• déplacements inutiles
• autre
4. Documentez vos objectifs de façon spécifique et quantifiable.
• critères ergonomiques
• normes du Ministère à atteindre
• nouveaux services
• surface versus population
• autre

5. Quels aspects peuvent contraindre la réalisation du projet ?
• budget
• bâtiment patrimonial
• conformité efficacité énergétique
• temps
• espace disponible
• organisation du travail pendant les travaux
• autre
6. Quels seront les gains pour l’organisation ?
• meilleure qualité des installations
• amélioration des services
• sécurité accrue
• efficacité
• autre
7. Dressez la liste des intervenants et parties prenantes.
• création d’un Comité
8. Indiquez les dates importantes à tous ceux impliqués
dans le projet.
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