
DÉMYSTIFIER L’ERGONOMIE 
 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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Introduction 

L’ergonomie 
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ergonomique 

(outils) 
Étude de cas Culture SST 



EN GUISE D’ÉCHAUFFEMENT… 
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 1- Est-ce que les gestionnaires ont clairement affirmé leur engagement à l’égard de 
 la prévention des risques liés à l’ergonomie? 

 

Qu’est-ce que l’ERGONOMIE? 

Où se situe votre entreprise et l’ergonomie? 



EN GUISE D’ÉCHAUFFEMENT… 
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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 



L’ERGONOMIE 
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Facteurs physiologiques Outils et équipements 

Posture et méthodes de 
travail 

Environnement Organisation du travail 

ERGONOMIE 
Charges mentales 

Normes usuelles 
d’ergonomie 

Esprit d’équipe 

Management 

Horaire de travail Bruits 



Qu’est-ce que l’ergonomie? 



L’ERGONOMIE 
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Source : Vézina, N. (2001) 

 



L’ERGONOMIE 

8 

• L’ergonomie consiste à comprendre l’activité de travail dans sa globalité et non 
seulement ce qui est observable, telles que les postures. 

 

• Une meilleure compréhension du travail amène de meilleurs résultats lors des 
transformations. 

 

• L’ergonomie doit s’insérer dans la culture de l’entreprise et être prise en considération 
dans le processus décisionnel (achat, organisation du travail, aménagement, etc.) 

 

• Le succès d’une entreprise en termes de prévention est souvent expliqué par 
l’implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans une démarche de 
prévention afin de s’améliorer continuellement.  



VOICI UN EXEMPLE 
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EN GUISE D’ÉCHAUFFEMENT… 
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 2- Est-ce que votre entreprise a effectué une analyse des risques liés à l’ergonomie? 

 

 Quelques statistiques : 

Pour l’année 2000, la CSST a consacré pas moins de 500 millions de dollars à 

l’indemnisation des travailleurs souffrant de TMS. C’est plus de 40 % des coûts 

d’indemnisation des lésions professionnelles ! (référence CNESST) 

 

 

 

 

 

             (Référence IRSST) 

 

 

Deuxième question à notre échauffement 



Mise en place d’un programme en 

ergonomie 



CULTURE SST 
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Selon le Centre patronal santé et sécurité : 

 

«La culture SST est la somme des valeurs, des croyances, des attitudes et des 
comportements ainsi que des rituels intégrés à tous les niveaux de l’organisation 
qui déterminent la façon dont l’ensemble du personnel, de la haute direction 
jusqu’aux employés de production pensent et agissent par rapport à la 
sécurité.»  



CULTURE SST 
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• L’implication de la direction est essentielle 

 

• Nécessité de divulguer l’information en matière SST à l’ensemble du 
personnel 

 

• Engagement collectif 

 

• Établir des routines en SST 



Quelle est l’étape 1? 



ÉTAPE 1 
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 Les mandats ponctuels sont présents pour gérer une problématique 

Voici des suggestions concernant l’étape 1, observées dans plusieurs entreprises : 

Formation en 
ergonomie 

Réduction 
des blessures 

Évaluation d’un 
poste de travail 

Mandats 
ponctuels 



MANDATS PONCTUELS 
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 Nos interventions permettent d’élargir les connaissances sur les diverses causes potentielles du problème.  

Chez Synetik, 

Connaissez-vous le cas des préposés aux 
bénéficiaires? 

Mandat: Diminution des 
blessures au travail 



Notre approche 

 Étape 1: comprendre 

 



LES DÉTERMINANTS 
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Équipements et outils Organisation du travail 

 
 

Environnement de travail Méthode de travail 

 
 

Usager Procédures 

 
 

- Certains équipements sont défectueux. 
 

- Les équipements défectueux non 
rapportés au supérieur. 
 

- Formation PDSB chez certains employés 
date de plus de 20 ans.  

- Reproduction du milieu de vie (écran 60 

pouces/ gros meubles/ plusieurs meubles, etc.) 

- Les PAB ne reçoivent aucune note = aucune 
connaissance des derniers 24h (médication?/ 
chute?/ rendez-vous médical) 

- Perte d’autonomie, maladie mentale, etc. 
(impossible de prévoir les soins) 

- Poste à temps partiel 
 



Comment comprendre 

Quoi comprendre 



1. DÉVELOPPER DES OUTILS POUR ÉVALUER LES RISQUES 
ERGONOMIQUES DANS L’ENTREPRISE 

20 

• Questionnaire de détection des douleurs 

 

L’objectif: 

- Permet d’orienter (prioriser) ses actions. 

- Permet d’éviter des éventuelles douleurs. 

 

 

 

 

 

Combien d’employés ressentent des douleurs 

Sur quels postes, quels départements, pourquoi, 
quelles tâches? 

À cause de quoi? (surcharge de travail, effort, manque de 

procédures, manque de formation?) 



QUESTIONNAIRE – DÉTECTION DES TMS 
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Quand devrait-il être distribué? 

Ce questionnaire doit être rempli lorsqu’un employé fait face à une source de 

changement significatif. Voici les situations qui pourraient justifier l’utilisation de ce 

questionnaire : 
 

• 1 mois après qu’un nouvel employé soit entré dans l’entreprise 

• 1 mois après qu’un employé ait changé de poste de travail 

• 1 mois après un changement significatif à l’intérieur d’un poste de travail 

• 1 mois après la conception d’un poste de travail 

• Lorsqu’un employé voit son niveau de douleur augmenter 

• Pour débuter un programme de prévention en ergonomie! 

 

 

 

 



2. DÉVELOPPER DES OUTILS POUR ÉVALUER LES RISQUES 
ERGONOMIQUES DANS L’ENTREPRISE 
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• Faire un audit  

 

L’objectif: 

Où se situe votre entreprise en terme d’ergonomie? (réactif  réussite) 

 
 Des politiques/procédures de prévention des risques liés à l’ergonomie ont été créées 
et communiquées aux différents partis. 

Les rôles et les responsabilités en matière de prévention des risques liés à l’ergonomie 
ont été définis pour tous les employés (gestionnaires, superviseurs, ingénieurs, 
membre du comité SST et travailleurs). 



2. DÉVELOPPER DES OUTILS POUR ÉVALUER LES RISQUES 
ERGONOMIQUES DANS L’ENTREPRISE 
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Les superviseurs prennent les mesures appropriées lorsque des symptômes de TMS 
sont signalés par des travailleurs. 
• Questionnaires détection des douleurs 
• Assignation temporaire 
• Évaluation du poste 
• Coaching des travailleurs 
• Adaptation ou modification du poste 

Les ingénieurs incluent des notions d’ergonomie dès le début des projets 

L’entreprise se dote d’échéancier pour gérer les risques en ergonomie 

Les gestionnaires donnent les moyens nécessaires pour apporter les modifications 
nécessaires à l’équipement, aux outils, aux postes de travail et aux méthodes de 
travail (marge de manœuvre). 
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1. Recueillir les données 

2. Les expliquer, les démontrer 

3. Se fixer des objectifs 

4. Démontrer les améliorations 

Audit 

2. DÉVELOPPER DES OUTILS POUR ÉVALUER LES RISQUES 
ERGONOMIQUES DANS L’ENTREPRISE 



RÉALITÉ - CAS RÉEL 
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RÉALITÉ - CAS RÉEL 
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Document Est-ce que le 
changement 
apporte une 
modification? 

Quel est 
l’impact 

Doit être valider 
(oui/ non) 
Recommandations 
(liste) 

Approuvé par: 

Ergonomie 

Maintenance 

Qualité 

Procédures internes 



RÉALITÉ - CAS RÉEL 
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Comment devenir proactif en matière de 
SST? 

 
Comment intégrer l’ergonomie dans un 

processus d’amélioration continue?  



CULTURE EN ERGONOMIE 
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 Agir sur les risques et non les blessures 

 Faire un programme de prévention (incluant rôle du gestionnaire, rôle des superviseurs 
rôle du conseiller SST, rôle des employés, rôle de la maintenance etc..) 

 Inclure un calendrier d’activité de prévention 

 Formation des superviseurs, travailleurs, comité, ingénieurs 

 Sensibilisation 

 Présence terrain 

 Évaluation ergonomique des risques (comprendre) 

 Agir sur les risques, donc faire des actions concrètes pour/ par les employés  
(échéancier) 



Qui est responsable d’appliquer les 
notions d’ergonomie dans l’organisation? 



TRAVAILLER ENSEMBLE 
Et dans le même sens, compter les petites victoires 
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RESPONSABILITÉ 
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Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention des risques ergonomiques 
(des dirigeants jusqu’aux travailleurs).  

 

Selon le centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, « pour être capables 
de s'acquitter de leurs responsabilités individuelles, les gens doivent : 

• Savoir quelles sont ces responsabilités (communication nécessaire) ; 

• Avoir l'autorité nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités (question 
d'organisation) ; 

• Posséder les capacités et les connaissances nécessaires (formation ou 
accréditation nécessaires). » 

 

 



CONCLUSION 

L’ergonomie doit être prise en considération et s’intégrer dans un processus 
d’amélioration continue. 

 

L’ergonomie n’est pas seulement l’analyse des postures, mais bien l’analyse du 
travail dans sa globalité.  

 

Une bonne compréhension des enjeux ergonomiques à l’intérieur de l’entreprise 
permet à chaque employé de faire sa part et d’arriver à des résultats 
considérables en termes de prévention.  

 

 



TROUSSE DE DÉPART EN ERGONOMIE 
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SYNETIK ERGOSOLUTION.COM 
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Capsules en lien avec l’ergonomie: 
www.Synetikergosolution.com 



 

Merci! 

 
 

 

Questions, commentaires 


