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C’est Reine Harvey, chef de division à la Direction de
la culture, des sports, des loisirs et du dévelop-
pement social de l’arrondissement Saint-Léonard,

qui a été chargée du projet. Bien au fait des efforts de
l’APSAM et du premier projet de recherche piloté par
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST)1, elle demande au responsable en santé et
en sécurité du travail de l’arrondissement d’entrer en
contact avec Patrick Vincent, ergonome à l’APSAM. Patrick
accepte de se rendre à la bibliothèque, afin de poser un
diagnostic préliminaire. Il leur propose de participer à une
étude pilotée par des chercheurs et des experts en
ergonomie de l’APSAM, de l’IRSST et de l’Université Laval.
Cette recherche doit notamment servir à comprendre
comment se déroulent des projets d’aménagement et de
réaménagement dans les bibliothèques municipales et
comment intégrer les aspects ergonomiques visant à
prévenir l’apparition de TMS chez les employés.

La suggestion est acceptée. La décision est paritaire, tout
comme le sera la démarche : il y aura un comité de pilotage
(un représentant syndical en fera partie) et un comité de
travail auquel participeront les employés de la
bibliothèque.

L’analyse préliminaire 
Micheline Marier, ergonome à l’Université Laval, a contribué
à diagnostiquer les problèmes au comptoir de la
bibliothèque de l’arrondissement Saint-Léonard. « Il
s’agissait, pour l’équipe de chercheurs, d’identifier les facteurs
de risques et les liens entre l’organisation du travail et
l’apparition des TMS. »

Les employés de la bibliothèque ont été mis dans le coup :
entrevues et observation des employés au travail, afin de

découvrir les manipulations, les postures contraignantes et
autres facteurs de risques, simulations, etc. Chaque
employé a contribué à l’étude par son savoir et son
expérience.

Le comité de travail s’est également rendu à la bibliothèque
de l’arrondissement Brossard, construite selon des plans
privilégiant un aménagement ergonomique des postes de
travail. « Nous avons examiné l’organisation du travail et
l’aménagement du comptoir de prêt », explique Christine
Cozzucoli, chef d’équipe au comptoir de service. « Nous
avons comparé leur méthode à la nôtre », ajoute-t-elle. Ce
geste, posé par la direction de la bibliothèque,est important
selon Patrick Vincent : « Dans tout projet, dit-il, il est essentiel
de ne pas réinventer la roue et de tirer les enseignements de
projets réalisés antérieurement. »

Prendre en compte
l’organisation du travail 
Les ergonomes découvrent une particularité qui est
unique à la bibliothèque de Saint-Léonard : une chute
avec convoyeur pour les livres retournés. En effet, au
comptoir des retours, les ouvrages sont  jetés dans une
chute; ils empruntent un convoyeur et se retrouvent un
étage plus bas. On les accumule jusqu’à ce qu’un employé
s’isole à l’étage au-dessous afin de traiter les retours.
« Cette situation unique nous a amenés à réfléchir à
l’organisation du travail », explique Micheline Marier.

« Ou bien on conservait la chute, auquel cas il fallait la
rapprocher de l’endroit où on recevait les retours, ou on la
supprimait, ce qui impliquait une réorganisation du travail.
L’observation nous montrait que cette méthode entraînait des
manipulations inutiles. Nous avons donc décidé de supprimer
la chute et de réorganiser la fonction retour », conclut-elle.

Comme cela signifiait une réorganisation du travail,
notamment en ce qui a trait à la constitution des chariots et
au rangement des documents sur les rayons, les ergonomes
ont alors élaboré divers scénarios, puis un essai en situation
réelle de travail a été effectué. Pendant une semaine, les
employés, au comptoir des retours, ont travaillé sans chute
et sans convoyeur. Ils ont pu constater l’intérêt de la
réorganisation suggérée. « Il était désormais inconcevable,
pour les employés, de conserver la chute », affirme Micheline
Marier.

Les employés se sont aussi prêtés à d’autres
expérimentations dans le but de valider chaque décision.
« Nous avons fait construire un prototype de comptoir et nous
avons simulé diverses situations de retour avec les
employés », expliquent Micheline Marier et Reine Harvey.
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Saint-Léonard réaménage 
le comptoir de prêt de 
sa bibliothèque
Confronté à la présence de troubles musculosquelettiques

(TMS) chez les employés de la bibliothèque,

l’arrondissement Saint-Léonard décidait, il y a bientôt

deux ans, de réaménager le comptoir de prêt.
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Au terme des simulations qui ont duré une semaine, les
employés concluaient que le nouvel aménagement était le
bon.

Enfin, les employés de la bibliothèque ont testé les repose-
pieds, plusieurs modèles de sièges ergonomiques, les
imprimantes pour les abonnements et les équipements
informatiques. « Nous avons opté pour des écrans plats sur
bras articulés, et pour des claviers courts qui laissent le plus
d’espace possible sur le comptoir », nous dit Reine Harvey.
« Le système antivol a été changé et les désensibilisateurs ont
été encastrés dans le comptoir, ce qui permet aux employés de
glisser les ouvrages au lieu de les soulever », ajoute-elle.

Du diagnostic à la
transformation :
l’arrondissement va de l’avant
À chaque étape importante, le comité de pilotage a fait une
présentation à la direction de l’arrondissement. C’est une
présentation fort détaillée qui a convaincu la direction de
donner le feu vert au projet de réaménagement. « Nous
avons montré des photos où on pouvait voir les employés au
travail », explique Reine Harvey. « Nous pouvions voir les
gestes qu’ils posent et les postures contraignantes qu’ils
adoptent. C’était très convaincant », conclut-elle.

Le comité de pilotage charge les ergonomes de documenter
les besoins précis du réaménagement du comptoir de prêt.
Rapidement, les ergonomes se rendent compte que certains
problèmes seront plus difficiles à régler en s’attaquant
uniquement au comptoir. Jacinthe Letendre est chargée de
projet pour l’arrondissement Saint-Léonard. Elle explique la
complexité des travaux. « L’ancien comptoir faisait face aux
portes qui donnent sur la Galerie Port-Maurice. Il était bordé
par deux escaliers. Il y avait un poste pour un gardien et le
bureau Accès-Saint-Léonard communiquait avec l’entrée du
comptoir de prêt. La circulation des usagers était inutilement
compliquée, dans un espace restreint, et il y avait beaucoup de
bruit. »  Bref, le réaménagement du comptoir de prêt
s’avérait plus compliqué que prévu en raison de fortes
contraintes architecturales. Patrick Vincent nous explique :
« Il était évident qu’il fallait envisager le réaménagement non
seulement du comptoir de prêt, mais aussi de toute l’entrée de
la bibliothèque ». À son avis, c’était la seule façon de régler
tous les problèmes.

C’est en travaillant avec
l’architecte, Mme Anna Saroli,
de la firme Atelier d’archi-
tecture Saroli Palumbo, que
tout a vraiment débloqué.
« Les ergonomes avaient fait
un énorme travail de recher-
che qui allait être utile pour
réaliser les dessins d’exécu-

tion du comptoir de prêt », explique-t-elle. « Je considérais
cependant que le projet de réaménagement du comptoir
devait faire partie d’une approche globale de transformation
de l’entrée de la bibliothèque », ajoute-t-elle.

L’équipe de projet était consciente de la difficulté de tout
solutionner par le seul réaménagement du comptoir. Elle a
donc été très attentive aux suggestions de Mme Saroli. C’est
dans cet esprit que différentes avenues ont été explorées,
puis proposées à la direction de l’arrondissement. Après
avoir étudié celles-ci, l’arrondissement a décidé d’aller de
l’avant avec un projet de réaménagement de l’entrée de la
bibliothèque.

Le projet retenu
En s’appuyant sur les besoins définis par l’équipe du projet,
Mme Saroli propose de déplacer l’escalier menant au sous-
sol. Pour cela, il faut ouvrir un mur à l’intérieur duquel on
découvre un réseau de fils électriques qui alimentent
notamment l'imprimerie de l'arrondissement. Pour
diminuer le bruit, elle recommande d’éloigner l’entrée du
comptoir, ce qui entraîne une nouvelle configuration des
portes vitrées qui séparent l’entrée de la bibliothèque de la
galerie d’art. Elle suggère d’installer un plafond suspendu
et un nouveau revêtement de sol dont les propriétés
acoustiques contribueront à atténuer le bruit ambiant. Ces
propositions sont validées par un spécialiste de
l’acoustique.

Les travaux se sont déroulés pendant l’été 2003.
L’arrondissement a pris soin d’informer les usagers de la
bibliothèque, afin d’obtenir leur collaboration pendant la
durée des travaux. Il y a eu des interruptions de courant et
de la climatisation; le comptoir de prêt a été aménagé
temporairement à l’extérieur de la bibliothèque, sur des
tables placées dans le hall. Les heures de la bibliothèque
ont été modifiées. « La réponse des usagers a été
extraordinaire », souligne Christine Cozzucoli, chef d’équipe
au comptoir de service. « Les usagers ne se sont jamais
plaints. Au contraire, ils nous encourageaient en nous disant
que le résultat serait bon pour nous. »

Rodage des équipements
C’est l’automne dernier que les nouvelles installations ont
été complétées. Les ergonomes étaient sur place afin
d’observer les employés et faire les ajustements
nécessaires. « Nous avons testé les équipements et observé
l’organisation du travail », explique Micheline Marier. « Il est
essentiel de se donner une période de rodage avec les
employés pour faire les ajustements. » Pour sa part, Reine
Harvey et Christine Cozzucoli soutiennent qu’il serait
maintenant inconcevable pour les employés de la
bibliothèque de revenir à l’ancienne organisation du travail.
« La période de rodage a été essentielle pour valider les
solutions et pour permettre aux employés de s’adapter aux
nouveaux équipements », disent-elles.

Le test ultime est survenu le 3 janvier dernier, soit au retour
du congé des fêtes, au cours duquel la bibliothèque a été
fermée pendant 10 jours. « À la réouverture, rappelle Mme

Cozzucoli, nous avions prévu plusieurs employés pour
accueillir les nombreux usagers qui retournaient leurs livres.
Le travail s’est déroulé dans l’harmonie. »

« Ce projet a été un bel exemple de travail d’équipe et
d’ouverture d’esprit », tient à souligner Reine Harvey. « Les
chercheurs de l’IRSST et de l’Université Laval avaient le désir
de comprendre nos problèmes et d’apporter des solutions qui
convenaient aux employés de la bibliothèque. Les employés ont
offert une collaboration remarquable, malgré l’incertitude
que pouvait comporter cette aventure. Enfin, la direction de
l’arrondissement a fait preuve de compréhension et d’un réel
souci du bien-être des employés. C’est sans doute la
combinaison de ces éléments qui explique pourquoi le
réaménagement du comptoir de prêt s’avère un réel succès »,
conclut-elle.
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