Concilier ergonomie et design
dans un processus d’aménagement
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 document est un deuxième outil visant à
favoriser la réalisation d’une meilleure intégration de l’ergonomie dans le processus de design. Le tableau présente sous forme
de questions les éléments importants à considérer à chaque étape
d’un projet d’aménagement pour concilier deux réalités incontournables de tout projet d’aménagement performant : l’ergonomie et
le design.
Nous précisons les moments-clés où doivent s’effectuer des validations. Des réponses favorables à chaque question indiquent
que le projet est sur la bonne voie pour faciliter une réalisation
d’un aménagement confortable, sécuritaire et efficace, c’est-à-dire
ergonomique.

AIDE-MÉMOIRE
1. PHASE DE PLANIFICATION
1.1 Avant-projet
Est-ce que l’employeur ou la direction a pris l’engagement
d’apporter son soutien aux activités liées à l’ergonomie ?
Le registre des accidents ou le personnel a-t-il été consulté
pour vérifier la présence de symptômes de troubles musculo-squelettiques ?
Les facteurs de risque ergonomiques et les dysfonctionnements dans l’aménagement existant ont-ils été identifiés ?
Une personne ayant des connaissances en santé et sécurité du travail a-t-elle été sollicitée pour cerner les préoccupations en matière d’ergonomie et à établir les priorités ?
Est-ce que l’employeur ou la direction a manifesté le
souhait d’impliquer le personnel dans la démarche de
réflexion sur le projet d’aménagement ?
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1.2 Études préparatoires
1.2.1 Sélection du gestionnaire de projet

Votre demande présente-t-elle votre intérêt
pour la démarche de conception participative ?

La sensibilité du gestionnaire aux enjeux de santé
et de sécurité au travail et à la démarche de conception
participative a-t-elle servi de critères à sa sélection ?

Votre demande précise-t-elle vos préoccupations
pour la santé et la sécurité au travail du personnel ?

1.2.2 Élaboration du programme des besoins

Votre demande décrit-elle l’état de la situation
(ex : accidents, symptômes de troubles musculosquelettiques, facteurs de risque ergonomiques)
en matière de santé et sécurité au travail ?

Afin de favoriser le transfert de connaissances entre les
travailleurs et les concepteurs, un Comité de suivi a-t-il été
mis sur pied, selon la taille du projet, pour l’ensemble du
projet, de même que des Comités de travail par service ?

Votre demande démontre-t-elle votre intérêt
d’impliquer au besoin un ergonome parmi les
professionnels à engager dans le projet ?

Le rôle et les responsabilités des Comités ont-ils été clairement définis ?
Afin de s’assurer de leur efficacité, a-t-on attribué aux
différents Comités l’autorité, les ressources et le temps
nécessaires ?
Les Comités utilisent-ils la démarche présentée dans les
guides de référence ?
Le Comité de suivi est-il en contact avec le Comité
paritaire de santé et de sécurité au travail afin de
bien coordonner les actions de prévention ?
Le Comité de suivi a-t-il défini les critères (historique
de lésions, nombre d’employés au poste, etc.) permettant
d’établir l’ordre de priorité des enjeux d’ergonomie ?
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Les Comités de travail ont-ils cerné et actualisé les
répercussions négatives de l’aménagement actuel
(accidents, troubles musculo-squelettiques, dysfonctionnements, etc.) ?
L’analyse de la situation de travail (l’existant)
s’est-elle effectuée en impliquant le personnel ?
Les travailleurs ont-ils eu l’occasion de contribuer à la
réflexion sur l’amélioration de l’organisation du travail ?
Les Comités de travail ont-ils cerné les préoccupations
du personnel concerné par l’aménagement futur ?
Les préoccupations du personnel liées aux conditions
d’ambiance (température, éclairage, bruit, etc.) ont-elles
été relevées ?
Les utilisateurs potentiels de l’établissement ou de chaque
poste du travail (y compris le personnel de maintenance
et de nettoyage) ont-ils été identifiés et leurs besoins,
recueillis ?
Les tâches principales de chaque emploi semblable
ont-elles été décrites dans le programme de besoins
avant la présentation des éléments techniques ?
Les différences individuelles entre les travailleurs (taille,
force, formation, etc.) ont-elles été prises en considération dans la collecte des besoins ?
Le Comité de suivi ou les Comités de travail ont-ils sollicité
l’aide d’un ergonome afin de les soutenir, au besoin, dans
la démarche du design et la prise de décision ?

1.2.3 Études techniques
Dans le cas d’un bâtiment existant ou récupéré, est-ce que
les impacts sur la santé et la sécurité du personnel ont été
considérés lors de l’évaluation d’opportunité ?
Dans le cas d’un bâtiment existant ou récupéré, est-ce que
vous avez eu recours à un ergonome pour conduire une
étude sur la présence de facteurs de risque ergonomique
dans ce bâtiment ?

1.3 Définition du projet
Élaboration du programme de construction
Le programme de construction comporte-t-il les besoins
détaillés développés par le Comité de suivi et les Comités
de travail ?
Le programme de construction présente-t-il les normes
et les spécifications techniques en matière d’ergonomie ?
Le programme de construction précise-t-il l’ordonnancement des travaux et tient-il compte des moments pour
des validations ?
Un plan de communication a-t-il été élaboré afin de
faciliter l’acceptation des changements physiques et psychologiques avant, pendant et après la mise en œuvre
du projet d’aménagement ?
Dans votre plan de communications et de gestion du
changement, la réflexion qui sous-tend l’intention du
design a-t-elle été communiquée à tous les membres
du personnel ?

2. PHASE DE RÉALISATION :
2.1 Sélection de l’équipe de professionnels
Appel d’offres publics ou concours d’architecture
L’équipe de professionnels retenue est-elle ouverte à la
démarche participative et aux processus itératifs permettant au responsable et au personnel de la bibliothèque
de valider et d’améliorer les propositions d’aménagement
tout au long de la phase de réalisation ?
Dans les documents d’appel d’offres publics, s’est-on assuré de bien communiquer les exigences de validation et
les besoins spécifiques relatifs à la démarche participative
en ergonomie ?
Le programme du concours conduit-il à des propositions
d’aménagement cohérentes avec l’esprit d’une bibliothèque et les besoins d’ordre fonctionnel de votre projet ?
À l’issue du concours d’architecture, avez-vous prévu valider et ajuster si nécessaire le concept retenu ?
La composition de la Commission technique comportet-elle un ergonome pour conseiller le jury sur les questions de santé, de sécurité et d’efficacité du bâtiment ?
Avez-vous anticipé l’impact de chaque option sur la santé
et la sécurité du travail (SST) du personnel ?
Avez-vous considéré la possibilité qu’offre le concept
architectural de mettre en place des solutions techniques
pour éliminer les risques à la source ?

Avez-vous considéré les coûts d’opération en plus des
coûts de construction lors de la sélection d’un concept
architectural ?

2.2 Plans et devis
Avez-vous utilisé chaque étape du processus de conception pour s’assurer qu’une démarche systémique en matière d’ergonomie est adoptée ?
Le Comité de suivi, via les Comités de travail le caséchéant, évalue-t-il l’intérêt des propositions d’aménagement et des solutions qui lui sont présentées par les
professionnels du projet ?
Le Comité de suivi tient-il compte des recommandations
des Comités de travail tout en gardant à l’esprit les objectifs et contraintes du projet ?
Les travailleurs participent-ils activement aux travaux des
comités répondant aux problèmes relatifs à l’ergonomie ?

2.2.1 Plans de concept
Êtes-vous conscient que l’élimination à la source de
risques ergonomiques passe souvent par l’adoption de
certains choix à cette étape ?
Conservez-vous à l’esprit que cette étape représente plus
ou moins 20 % d’avancement et que les options retenues à
cette étape restreignent souvent les marges de manœuvre
futures ?
Les esquisses (plans de concept) font-ils l’objet d’une validation par le Comité de suivi et les Comités de travail ?

Avez-vous validé le concept (esquisses) en regard de
l’essence du projet énoncé dans la fiche, sa conformité
au programme de construction et des enjeux de santé et
sécurité ?
Avez-vous vu et approuvé les corrections à l’étape du
concept ?

2.2.2 Plans préliminaires
Les plans préliminaires ont-ils été validés en regard du
programme de construction et des enjeux de santé et
sécurité ?
Conservez-vous à l’esprit que cette étape représente
environ 60 % de l’état d’avancement des plans et que les
risques ergonomiques qui ne sont pas éliminés à la source
à cette étape devront fort probablement être contrôlés
par des moyens techniques ou des mesures administratives plus ou moins efficaces ?
Les tâches critiques, ayant un impact sur le blocage des
espaces et l’aménagement des postes de travail, ont-elles
fait l’objet de simulations réalistes ?
À ce stade d’avancement, est-ce que plusieurs types
d’ameublement et d’équipements sont connus et est-ce
que certains ont été soumis à des essais d’utilisateurs afin
d’en valider l’acquisition ?
Un ergonome a-t-il aidé, au besoin, le Comité à effectuer
les analyses et à recommander les solutions ?

2.2.3 Plans définitifs
S’est-on assuré de valider auprès du personnel les solutions retenues pour éliminer les risques ergonomiques ?
A-t-on eu recours à des prototypes pour valider l’implantation des équipements critiques pour l’ergonomie des
postes tout particulièrement pour le comptoir de services ?

Des notes ont-elles été attribuées aux différentes options
et les travailleurs ou le Comité d’ergonomie ont-ils contribué à la sélection finale ?
Les caractéristiques problématiques ont-elles été modifiées et a-t-on demandé le feed-back des travailleurs à
nouveau ?

Les travailleurs ont-ils contribué et participé au choix de
l’ameublement final tel que les fauteuils, les bureaux, les
moniteurs, les repose-pieds, etc. ?

Afin de soutenir et animer les différents comités, avezvous songé à vous adjoindre les services d’un ergonome ?

Les travailleurs ont-ils participé au choix du matériel
informatique, tel que les écrans, les claviers, les dispositifs
d’entrée, etc. ?

Dans le cas d’une rationalisation ou d’un allégement du
projet, s’assure-t-on que celui-ci ne se fasse pas au profit
de la santé et sécurité du travail ?

Les travailleurs ont-ils contribué à l’aménagement de leur
poste de travail ?

Dans votre plan de communications et de gestion du
changement, avez-vous prévu une présentation des plans
définitifs à tout le personnel ?

Les travailleurs ont-ils été consultés pour déterminer les
tâches critiques à simuler au cours de l’évaluation d’un
prototype ?
Les tâches ont-elles été simulées par les travailleurs compétents au moyen des équipements pertinents ?
Les travailleurs ont-ils été consultés en vue de déterminer
les critères permettant de juger le succès du design du
nouvel ameublement ou du nouvel équipement ?
Des outils (ex., des questionnaires) visant à évaluer la
représentation du design du nouvel ameublement ou du
nouvel équipement ont-ils été élaborés ?

2.3 Appel d’offres
2.4 Travaux

3. PHASE D’EXPLOITATION
Exploitation de l’immeuble

Êtes-vous régulièrement en contact avec l’entrepreneur et
le concepteur ?

Mise en service
Les besoins de formation de chaque groupe de travailleurs ont-ils été identifiés (ajustement d’un poste
informatique, formation à la manutention et gestes
et postures au comptoir de services) ?

Effectuez-vous des visites de chantier afin de valider la
conformité des travaux en accord avec les plans et devis ?
Avez-vous validé les plans d’atelier du mobilier conçu en
ébénisterie ?

Le personnel a-t-il suivi une formation appropriée sur l’utilisation sécuritaire et efficace des nouvelles installations ?

Avez validé l’implantation de certains équipements
comme le comptoir de services ou les postes d’aide aux
lecteurs ?
Les demandes de modifications ont-elles été effectuées et
approuvées avant réalisation ?

2.5 Livraison de l’ouvrage
Liste de vérification
Une liste de vérification, ou liste de non-conformité, a-telle été rédigée ?
Les demandes de modifications ont-elles été effectuées et
approuvées avant leur réalisation ?

La réflexion qui sous-tend le design final a-t-il été communiqué à tout le personnel ?
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