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Remerciements  

Vous  
(de votre présence) 

-Les organisateurs de l’évènement  

(CNESST de la ville de Québec) 



Notez vos questions…. 
 charles.cote@uqat.ca 

 Il me fera plaisir de vous répondre par écrit si je n’ai pas le 

temps aujourd’hui… 

 

 Conférence disponible auprès de la CNESST. 

 P.M. au kiosque 315 

 

 

mailto:charles.cote@uqat.ca


Plan de la conférence   
 

 Présentation / introduction 

 Ergonomie (et kinésiologie)  dans plusieurs sphères d’activités 

de votre travail  

 Utilité de ces sciences dans un contexte de   

 prévention en SST pour les lombalgies   

 Facteurs de risque (ou de protection) des TMS, maux de dos   

POIDS-V + Co-facteurs de risque (T, G, RT)   

 Recommandations en SST en milieu de travail 

 Livres ou sites intéressants pour vous 



Principales fonctions… 
   

– Responsable du certificat en SST à distance (UQAT)  

  

– Enseignement aux sciences infirmières (baccalauréat, UQAT) 1998-2017 
(lésions du membre supérieur et de la colonne vertébrale, examen physique) 

 

– Ergonomie de conception sur les sièges de passagers du train de banlieue 
du Long Island (New-York, USA) 2016-2017 

 

– Étude pour le ministère des transports de la ville de Québec (mesures de 
vibrations, corps entier et anthropométrie des sièges) automne 2016 

 

– Nouvelle étude d’ergonomie (juin, 2017) sur le confort des trains des 
travailleurs,  ArcelorMittal (Port Cartier et Fermont, Qc) 

 

– Étudiante au doctorat (étude épidémiologique sur les maux de dos chez le 
policier patrouilleur) étude sur la qualité de vie (2017) ; 3 800 policiers. 
Article accepté dans la revue SPINE (Impact ++) 

 

– Je pratique de l’ergonomie depuis 20 ans (CNESST, TAT, ergonomie de 
conception, de correction, etc…)  
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Nouveau siège dans les trains de 

banlieue de New-York (284 sujets) 



Conception du M-9 (2017) 
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Pieds au sol 



Pieds au sol svp…. 

3 doigts entre le bout de 

l’assise et le creux poplité 



Paramètres d’un siège «ergonomique» 

 Assise 

 Dossier (24 pces) 

 Rembourrage 

 Appui-bras (2/3) 

 Densité  

 Coutures (hor.)  

 Formes 
 Etudes sur le confort :  

 10 minutes… 



Recherche ergonomique  

à New-York M7 vs M9 (sur /10) 
Seatrest – Data and interpretations 

Table 4. Seatrest appreciation 

Average appreciation (percentile) Stature (percentile) Weight (percentile) 

 
M-7 M-9 M-7 M-9 

≤ 25th 7,8 8,3 7,7 8,3 

50th 7,3 8,2 7,3 8,1 

≥ 75th 7 7,8 6,9 7,7 

Grand total 7,5 8,2 7,5 8,2 

 



Votre dos, vous connaissez ? 



Étude des policiers 



  20,5 % des policiers ayant souffert de lombalgie au 
cours des 12 derniers mois se sont absentés du travail 
pendant la dernière année à cause de leur problèmes au 
bas du dos  

 L’ensemble des 2411 policiers ayant souffert de 
lombalgie durant les 12 derniers mois ont cumulé      
13 976 jours d’absence pendant la dernière année à 
cause de leurs problèmes au bas du dos avec une 
moyenne de 6 jours d’absence par policier.  

Lombalgie et travail  

Étude de 3e cycle (policiers) 

Douma, Lacasse et Côté, 2017  



Posture assise et système 

musculo-squelettique  

(Kino-Québec, 2017) 

Moins que 6 heures 

 (+) 

 

Entre 6 et 9 heures  

 (+ ou -) 30 min 

 

Plus de 9 heures  

 (-) OUF….. 



Les avantages de la posture assise 

Les jambes ne supportent pas le poids du corps 

Plus facile d’éviter les mauvaises postures (surtout 
si appui-bras ou bureau convenable) ; symétrie 

Consommation réduite d’énergie 

Système sanguin moins sollicité 

Niveau d’attention plus élevée, meilleure 
concentration ++ 

Plus grande stabilité pour les tâches nécessitant 
une grande précision 

Diminution du stress articulaire 
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 (Côté, 2015; Chaffin, 2006; Grandjean, 1986 et 1999) 



La posture assise (INRS) 

Avantages: 

- Réduit l’effort 

physiologique 

- Stabilise la colonne 

vertébrale 

- Permet la précision et la 

réflexion 

 Inconvéniants: 

- Limite l’aire de travail 

- Réduit la force musculaire 

- Peut entrainer une 

insuffisance circulatoire si 

prolongée 

- Augmentation de la 

compression 

intervertébrale (de 40%) 

 

Source : INRS ED 131, 2015 
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Posture / dos - cou 

-Attention aux    

 facettes  

-Micro-pause 
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Conception vs 

correction 

Siège STM 
Côté, 2013 

Appui-bras 

  Confort du creux poplité 

Hauteur du dossier 

Vibrations 

diminuées 



OSHA posture assise  

2 heures en continu 

 Micro-Pause 

 30 sec. à 2 minutes : effet 

intéressant pour les muscles 

et les disques 

 La colonne vertébrale a 

besoin de dynamisme…mais 

de repos aussi….. 

Exemples d’adaptation au 

travail : 

-Debout pour répondre au 

téléphone 

-Varier svp les postures 

-Postures de vigilance au 

75 minutes ou 90 minutes 
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TMS: Troubles Musculo-    

 Squelettiques 

 «Ensemble de symptômes et de 
lésions inflammatoires ou 
dégénératives de l’appareil 
locomoteur au cou, au dos, aux 
membres supérieurs et aux membres 
inférieurs» 

CTD – LMS (MS) – LATR - RSI 
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(IRSST, 2011, p.446) 



Régions corporelles atteintes 
 Dos (38,4%)  * Travailleurs manuels 

 Membres supérieurs (30,5%) 

 Membres inférieurs (27,9%) 

 Cou (23,8%) * mesdames avec éducation  
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(IRSST, 2011) 



Statistiques TMS  (CNESST, 2014) 

65 % des lésions rapportées à la CNESST sont 
des TMS 

De ces 65 %, 42,8 % au niveau lombaire, 13,3 
% à l’épaule et 8,7 % au niveau dorsal 

Le mouvement corporel ou posture du 
travailleur blessé, est en cause dans 54,6 % 
lésions TMS (le statisme avant l’effort ??) 

Les TMS sont principalement occasionnés par 
des efforts excessifs, surtout en soulevant 
quelque chose (24,4 %) 



Portrait statistique des TMS au Québec 

(www.irsst.qc.ca le rapport R-691) 

 63% des travailleurs ont ressenti une douleur à au moins 

une région corporelle au cours des 12 derniers mois soit 

2 244 000 travailleurs 

 72% estiment que leur douleur est directement liée à leur 

emploi peu importe le siège de la douleur 

 33% estiment que leur douleur liée au travail est présente « 

souvent ou tout le temps » 

(IRSST, 2011) 

http://www.irsst.qc.ca/




Angle 

dossier-

assise VS 

pression 

discale et 

EMG 
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Siège vs Flexion du tronc 

Ischio-jambiers vs 

posture assise 

 

28 

Chaffin, 1991, fig 9.4, p 339 
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Position debout statique et pénibilité 

–    Pénibilité   + 

En déplacement 
Statique + 
déplacement 

Statique + 
piétinement 

Statique 
Statique 
+pédale 

Autres facteurs impliqués: 

Durée de maintien de la posture 

Dureté du plancher (tapis) 

Autres conditions d’exécution du travail (talon haut ?) 



La posture debout 

Avantages: 

- Permet plus de mobilité 

- Élargit la zone de vision 

et de travail 

- Permet l’utilisation du 

poids du corps  

 Inconvéniants: 

- Statisme crée insuffisance 

circulatoire 

- Favorise le 

développement de 

douleurs au dos 

- Varices (statisme) 

- Asymétrie 

32 



Bas de compression  

(posture debout de 4 heures et +) 



La loi du tiers confortable  
(Pheasant, 2016) 

 



Musculature du cou (région fragile) 

Sterno-cléido-mastoïdien 

(SCM) 

Scalènes 

Trapèze 

Splénius de la tête et du 

cou 

 

 

 

« Muscles du cou » par Berichard — Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 
Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscles_du_cou.png#/media/File:Muscles_du_cou.png 
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Extension = attention ;  

Flexion = O.K. 



Contrainte sur le disque et sur le nerf sus-scapulaire 

(10 livres sur l’épaule) et le dos souffre car asymétrie. 
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  Travail manuel, les hommes 

vulnérables, Irsst, 2011 R-691 

Fehrsen-DuToit, 2008, 2016  



Angle de confort 

 

 

60° 



Effort : Échelle de perception de la 

Force musculaire, Borg (2004) 

Facile 

EFFORT (%) 
 

0 
à  

20 

0 

0,5 Très très facile 

1 Très facile 

2 Un peu facile 

Modéré 
difficile 

30 
à  

60 

3 Modéré 

4 

5 Difficile 

6 

Très 
difficile 

70 
à 

100 

7 Très difficile 

8 

9 

10 Très très difficile 

(Inspiré de: Borg, 1998. Dans: Chengalur, 2004, fig. 2.13) 



Les mouvements qui épargnent le 

système  

musculo-squelettique 

 
 Les flexions du coude et du 

genou 
 Le mouvement de la 

circumduction 



Nature 
du poste 

Manutention  
et 
manipulation 

Emplace-
ment : 
aménage-
ment du 
poste 

POSTURE 

Mobilité 
du poste 

Organigramme pour le choix de la posture de travail  

(assis ou debout) 
 (Revue des conditions de travail, #11, 2014)  

POSTE DE  
TRAVAIL 

Se lève  
rarement : 

10 fois/heure  

Espace pour  
membres inf. 

Pas d’espace 
pour membres inf.  

Se lève  
fréquemment : 
10 fois/heure  

Charges  
légères 

Charges  
lourdes 

POSTE FIXE 
POSTE NON FIXE 

(Type chaîne) 

ASSIS  
NORMAL 

ASSIS- 
DEBOUT 

DEBOUT  
avec 

APPUI-FESSE 
DEBOUT 



Évaluation ergonomique du dos 

       POIDS-V (T°C froide + Relation de travail) 

 Posture  : la loi de Pheasant 

 Objet : 20 kg H-F 

 Individu : TT vs IMC ; condition 

physique 

 Durée : Table de SNOOK 

 Statisme : Pas de mvt, risque 

 Vibration  : les disques vulnérables 

 
Document de référence : Manutention et maux de dos, Serge Simoneau et Côté, cours d’ergonomie, 2016 
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Froid, plus risqué….. 

Température de 10°c et moins 
attention (co-facteur) 

Posture assise : 18° à 22.5 °C   
 mental optimal et vigilance  

Travail manuel léger:10° à 16°c  

 Au-dessus de 27°C la 

 performance se détériore...mais le muscle est 
 bien (pas plus de 120 minutes par contre) 

 



Souriez, dites bonjour…. 

Les gens heureux en milieu de 

travail se blessent moins au 

dos. 



Se sentir bien…C’est bon pour la 

santé : Cortisol vs Endorphine 

Cortisol (-)  Endorphine(+)  

  Maux de dos moindre 

 

Anxiété    Calme 

Danger    Joie 

Peur    Réassurance 

 Tension    Bien-être 

Douleur    Bonheur 

État d’alerte   Vivre le moment  
     présent 

 Insomnie      

Stress 

      Annie Plante, inf., 2017   



Maux de dos 

 École du dos (UQAT) 
www.ecoledudos.uqat.ca 
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Fibre musculaire = 

spaghetti 
 

 



Ergonomie de prévention, pas plus 

de 6 sec…… 

Posture du dos et mouvements des bras 

• Travail manuel et extension du dos : à éviter si possible, nous ne sommes pas faites 
pour les extensions (facettes articulaires) difficile (arthrose) 



49 

: 

Facettes 

(http://ecoledudos.uqat.ca) 

 

 

DIM : déplacement              

         intervertébral   

         mineur 

 

Déviation du coccyx 



Projets avec le cirque du soleil 



Porter les charges près de vous 



Mouvements sur 2 plans, attention 
 



Soyez alerte, la tête avant les bras 
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Le disque cartilagineux 

Un amortisseur résistant 
à la pression et  
aux contraintes de poids 

Amortisseur 

30 kilos 

10 kilos 

www.ecoledudos.uqat.ca 

La nutrition du disque :  

Eau (1,5 à 2 litres), sommeil (6 heures en continue) et condition physique  

(4 fois 30 minutes à 70% du max) 



Agoniste et antagoniste, je protège 

           Des muscles en renfort 

Dorsaux 

Fessiers 

Ischio- 

jambiers 
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Abdominaux 

 

Psoas-iliaque 

Quadriceps 

(http://ecoledudos.uqat.ca) 



Il faut bouger, être en dynamique, le dos 

aime cela……  

(30 minutes ; 4-5 x par semaine ou bien 

150 minutes par semaine) CASEM  



Individu 

 L’hérédité (grandeur, force, sexe, 

prédispositions) 

 La condition physique 

(entraînement, alimentation, 

excès de poids, tabagisme, café) 

 L’expérience 
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Facteurs ou déterminants associés au comportement  

 

Déterminants du changement (démarche vers la santé) 

Facteurs qui mènent à une  
action ou un changement 

Motifs intrinsèques  
à la personne 

Facteurs de renforcement  
de l’action (psychosocial) 

Amis (amies)  
superviseurs  
coordonnateurs SST  
collègues de travail  
parents 6 à 10 sem. 

Motifs 

Int. et Extr. 

comportements 

de santé 

 

 

 

 

 

 

Connaissances ou  information 

 

croyance  matière grise 

Attitudes 

 

Intention 
ou décision 

 

Adhésion ou  

engagement  

initial 

Persévérance 

ou maintien 

Habitudes de vie  

saines, santé  



 



Posture Assise   

 Répartition du poids 

 

  % de la masse totale 

Tête 6,9 

Cou et tronc 46,1 

Bras 6,6 

Avant-bras 4,2 

Mains 1,7   (65%) *** 

Haut des jambes 21,5 

Bas des jambes 9,6 

Pieds 3,4 

  100,0 
(Chaffin, 2006)  

(adapté de Woodson, 1992) 



Prévenir les maux de dos face aux vibrations :  

Les rampes, les routes d’accès…. 

Les pneus à air vs les pneus pleins…. 

Les essieux, l’âge des véhicules…. 

Le siège (7 ans + ou – 2 ans) …. 

La vitesse de déplacement…. 

Les hommes, les femmes  à bord…comportements sécuritaires  

La colonne vertébrale des travailleurs, travailleuses 



 



Conception à éviter 

ou à recommander 

(Woodson,1992, p. 521) 

 



Confort en position assise 

Région 

anatomique 

Angles à 

respecter 

: 

Tête 15° 

Épaule 60° 

Coude 90° 

Poignet 0° 

Hanches 115° 

Genou 120° 

Cheville 90° 

Dossier-

assise 

95°-115° 

Tilt : min 3°  

12° max 



Les vibrations au dessus de  

0.9 m/s2 attention 

Tableau #2 : Camion  

Allégé 

Conducteur: (Avec suspension à l'air sous le siège) 

Date des mesures: 1er septembre 2016 (A.M.) 

Mesure

s 

Sommation 

vibrations  

corps 

entier 

(m/s²) 

Amplitude 

maximale 

(m/s²) 

Amplitude 

minimale 

(m/s²) 

Durée  

d'exposition 

 (minute) 

Vitesse 

(km/h) 
Routes 

1 1,61 1,67 1,53 1 0 
Sans 

conducteur 

2 1,29 2,20 0,46 1 0 Dario s'assoit 

3 0,62 0,67 0,60 1 0 Dario en place 

4 1,01 2,02 0,35 1 30 4e avenue  

5 1,02 2,10 0,47 1 40 4e avenue  

6 2,05 4,91 0,85 1 40 4e avenue  

7 1,27 2,20 0,68 1 70 Route 117 

8 1,24 2,29 0,72 1 95 Route 117 

9 1,24 1,96 0,72 1 95 Route 117 

10 1,55 4,53 0,74 1 95 Route 117 



Le gonflement sous l’assise 



Dos 

67 (ISO-2631-1) 





Dos 
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Norme  

ISO-2631-1:1997 

 

(ISO-2631-1) 



Position assise, 

statique sur une moto 

 pression discale selon l’inclinaison de 

la selle 

(Viel,1999, fig 4.15 p. 115) 



Position assise, 

statique 

contraignante 

pour le dos 

 selon l’appui-lombaire en 

pression discale 

(Nordin, fig.20-7) 



2-Encadrement 

3-Orientation  
    du corps 

4-Prise 

5-Bassin   
verrouillé 

8-Dos   
   droit 

6-Jambes  
  fléchies 

7-Bras 
tendus 

9-
Respiration 

École du dos en 10 points 

10- Exécuter 

1-Tête avant jambes 

(www.ecoledudos.uqat.ca) 



Attention à vos soulevés 



Prévention 



Position debout à 

ajuster 

selon la taille et la tâche 



76 

Voici un exemple d’ergonomie 

Référence: Charles Côté, 2012 ; Cours  SST-1162 (le cours de 3 crédits) 



Charge : ceinture  

Source : http://neoditech.fr/ergonomie-

et-tms/ 
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http://neoditech.fr/ergonomie-et-tms/
http://neoditech.fr/ergonomie-et-tms/
http://neoditech.fr/ergonomie-et-tms/
http://neoditech.fr/ergonomie-et-tms/
http://neoditech.fr/ergonomie-et-tms/


Recommandations :  

 

Bougez (les sorties de + de 2 heures, attention) 

Buvez (hydratation, le disque dans un verre d’eau) 

Dormez (7,5 à 8,5 heures selon Institut Douglas, Dre Boivin, 2015) 





 

 

 

 

Merci de votre écoute 
 

 

Questions ?? 

 

charles.cote@uqat.ca 

 

Kiosque 315 

mailto:charles.cote@uqat.ca


Confort ; Posture 



Vibrations, définitions 
 Définition (Larousse, 2014) : Mouvement, état de ce qui 

vibre; effet qui en résulte. 

 Vibrer : vibrarer : brandir, vibrer. 

 Se mouvoir périodiquement autour de sa position d’équilibre 

avec une très faible amplitude et une très grande rapidité. 

 V est directement reliée à la vitesse (m/s) et à l’accélération 

(m/s2)  



Facteurs influençant la prévalence 

 Caractéristiques physiques des vibrations : Intensité, 
Fréquence, Direction, Durée. 
 

 Environnement : Température (en dessous de 10°C), 
Humidité, Bruit. 
 

 Ergonomie : Force de poussée, force de préhension, 
posture de l’avant-bras (transfert des vibrations). 
 

 Individuels : Tabac (nicotine réduit le débit sanguin des 
mains et des doigts), café (plus de 4 / jour), 
médicaments. 
 

 Loisirs : Moto, motoneige et VTT plus de 2 heures par 
jour, maux de dos accrus.  




