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N
ous sommes au mois d’octobre 2000. La direction
du Service de police de la Ville de Québec vient de
se doter d’un nouveau système de

télécommunications et elle entreprend de réaménager le
centre d’appel. La direction souhaite que l’ergonomie des
postes de travail soit étudiée. Des plaintes de la part de
répartiteurs relativement à l’inadéquation des postes de
travail et la présence de quelques cas de troubles
musculosquelettiques (TMS) justifient que l’on
soigne l’ergonomie des postes de travail. Il y a en
effet 72 préposés (incluant les employés
temporaires) qui se relaient sur des quarts de
travail.

L’appel est logé à l’APSAM; c’est Patrick Vincent
qui apportera le support méthodologique et qui
contribuera au concept de l’aménagement
ergonomique. Monique Bélanger, répartitrice,
représentera les travailleurs et travailleuses du
centre.

La direction met sur pied un comité de pilotage du projet,
un comité d’ergonomie et un comité de travail. Plusieurs
services y contribueront, dont l’informatique et les achats.

Premières démarches
Patrick Vincent réalise d’abord des entrevues individuelles
des observations dans le but de réaliser un diagnostic. Les
membres du comité se rendent aussi aux centres de
répartition des appels de la Sûreté du Québec (à Québec) et
de la Ville de Sainte-Foy afin de tirer des enseignements de
ces aménagements.

On décide aussi de faire des simulations dans une pièce
spécialement réservée à cet effet. Les répartiteurs s’y

succéderont pour évaluer différentes configurations de
travail et du mobilier. Ils donneront leur avis sur tous les
aspects qui les concernent. Plusieurs configurations seront
mises à l’essai. C’est finalement un aménagement en forme
de U qui sera retenu. Les postes de travail seront côte à côte.
Les écrans seront placés directement en face des
répartiteurs, à la hauteur des yeux. Des retours, sur la

gauche et la droite, seront aménagés afin de permettre aux
répartiteurs de consulter des documents et de se consulter
entre eux. Patrick Vincent est particulièrement satisfait que
des simulations aient eu lieu. « Il est rare que l’on fasse des
simulations », dit-il. « C’est pourtant une bonne pratique qui
évite de commettre des erreurs lors de l’achat de mobilier. »

Une nouvelle technologie
Monique Bélanger est répartitrice. Elle représentait les
employés du centre au sein d’un des comités. Pour elle,
c’est le remplacement des consoles par des écrans plats qui
constitue l’une des plus grandes améliorations. « Il y avait
beaucoup de reflets sur les écrans des consoles et nous
n’arrivions jamais à les éliminer complètement », explique-t-
elle. Pour contrôler la lumière provenant des fenêtres, on a
installé des stores et apposé une pellicule plastique
translucide sur les vitres. Ces trois mesures ont éliminé
presque totalement les reflets.

Monique Bélanger reconnaît aussi que le nouveau mobilier
contribue à éliminer plusieurs problèmes. « Il y a des
répartiteurs qui font plus de 1,82 mètre et d’autres qui
atteignent 1,52 m », explique-t-elle. On a donc fait

l’acquisition de bureaux dont les surfaces de travail sont
ajustables en hauteur. On a aussi mis à l’essai plusieurs
types de fauteuils pouvant convenir à tous les gabarits. Au
terme de ces essais, on a acheté les fauteuils sélectionnés
par les répartiteurs. Quand on regarde tous les fauteuils
dans le centre de répartition, il n’y a pas d’unité visuelle,
mais chaque fauteuil convient parfaitement à son usager.
C’est ce qui compte.

Les membres du comité ont aussi opté pour un concept de
mobilier qui permet de travailler assis ou debout, selon le
choix du répartiteur. Ils ont donc porté une attention toute
spéciale au choix des équipements et aux commandes des
appareils afin que les deux postures soient possibles. Lors
de notre visite, des répartiteurs, casque d’écoute sur la tête,
travaillaient debout et pouvaient se déplacer sur une bonne
distance. Monique Bélanger nous a aussi montré que les
répartiteurs peuvent exécuter certaines commandes de
plusieurs façons. Par exemple, pour exécuter une
commande sur un des écrans (ondes tactiles), ils ont le
choix entre toucher l’écran (écran tactile), utiliser une
pédale placée sous le bureau, taper la commande au clavier
ou utiliser la souris.

Finalement, plusieurs détails ont été soignés. Ils ont tous
des repose-pieds. Les meubles sont pourvus de coins
arrondis. Plusieurs espaces de rangement ont été
aménagés, notamment dans les retours de bureaux. Le
mobilier choisi peut être adapté et modifié en fonction de
l’évolution du travail. Depuis le réaménagement, le
mobilier a fait l’objet de quelques modifications par les
menuisiers du Service de police.

Une démarche sensée
Grâce à une belle démarche paritaire où le personnel a été
consulté lors notamment de simulations, le Service de
police de la Ville de Québec est parvenu à aménager un lieu
de travail qui fait l’objet d’une évaluation très positive de la
part des employés. Monique Bélanger considère que les
améliorations apportées contribuent à éliminer une bonne
partie des problèmes d’autrefois.

Y a-t-il une bonne façon de réaliser l’aménagement ergonomique d’un

centre de répartition des appels d’urgence 911 ?  Le Service de police de

Québec l’a trouvée, avec la participation des répartiteurs et de l’APSAM.
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