
Les TMS apparaissent dans une
région comprenant le cou, les
omoplates, les épaules et le haut du
dos. Il se peut aussi que des
problèmes soient ressentis aux
coudes, à la région lombaire et aux
jambes.Tout dépend du mobilier et
de l’organisation du travail.

Quelles sont les activités à l’origine
des TMS ? Le prêt et le retour des
ouvrages, le classement sur les
rayons et certains postes de travail.
On a en effet remarqué que le
mobilier est souvent mal conçu et
peu adapté aux activités et aux
personnes. Les rayons sont parfois
surchargés, les allées étroites : tous

ces facteurs ont une incidence sur la
façon dont le travail est fait et
peuvent engendrer des problèmes.

Dans une bibliothèque, les
préposé(e)s au comptoir de prêt
peuvent facilement traiter de 700 à
1300 ouvrages par jour. Lors de
périodes très achalandées, c’est
parfois près de 2000 ouvrages qui
sortent. La répétition des mêmes
gestes provoquera une fatigue
musculaire, surtout si le mobilier est
mal adapté aux activités. À la longue,
des troubles musculosquelettiques
pourront apparaître.

Un exemple ? Un comptoir de
retour trop profond engendre des

difficultés au niveau de la
manipulation et du transport des
documents. La personne chargée du
retour des ouvrages devra incliner le
tronc et faire un mouvement de
flexion des épaules pour atteindre
les livres qui se trouvent en dehors
de sa zone d’atteinte. Même si la
charge est peu élevée, elle peut être
significative, surtout en période de
grande affluence.

Un problème semblable peut se
poser si le comptoir est trop haut.
En général, le travail se fait debout. Si
les équipements sur le comptoir se
trouvent dans une zone d’atteinte
située au-dessus de la hauteur des
coudes, il y aura apparition de
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Troubles
musculosquelettiques
chez les préposées
des bibliothèques

Répété plusieurs fois, ce
simple geste du bras peut
causer un problème
d’ordre
musculosquelettique.

Douleurs au cou, aux épaules et aux omoplates, malaises
ressentis dans la région lombaire : on ne s’attendrait pas à
ce que des travailleuses et des travailleurs de bibliothèques
municipales puissent éprouver de tels problèmes. Et
pourtant, tel est le cas. Ces personnes, qui manipulent des
livres dans une atmosphère calme et feutrée, peuvent
éprouver des troubles d’ordre musculosquelettique (TMS).

Ronald Landry est ici accroupi pour atteindre la tablette du
bas.



troubles à plus ou moins long terme.
Il est donc important d’adapter la
hauteur des comptoirs à la taille des
personnes qui y travaillent.

De plus, il est impératif que la
circulation des documents entre les
différentes zones où se trouvent des
appareils comme le désensibilisateur
et le lecteur optique soit facilitée de
façon à éviter l’apparition de TMS. Par
exemple, si le désensibilisateur est
simplement placé sur le comptoir, il
faut soulever les ouvrages, puis les
retourner avant de pouvoir les
déposer sur l’appareil. Ces gestes
mobilisent l’ensemble des muscles des
bras, des avant-bras, des épaules, des
omoplates et du cou. Il serait plus
avisé d’intégrer le désensibilisateur au
comptoir, de façon à ce que le lecteur
soit au même niveau que la surface de
la table.Avec une telle installation, il
n’y aurait qu’à faire glisser tout
simplement les ouvrages sur l’appareil.

Le classement des documents sur les
rayons est une activité qui peut aussi
poser des problèmes. C’est que
plusieurs bibliothèques sont aux prises
avec un manque d’espace. Elles
reçoivent régulièrement de nouveaux
livres. Conséquence : les rayons
débordent. On doit alors aménager
des rangements dans des endroits
inadaptés et contraignants pour la
posture. On réduit l’espace entre les
allées, rendant impossible la circulation
des chariots. Il faut laisser les chariots
au bout des allées, prendre et soutenir
plusieurs livres avec un bras. Il s’agit
d’un travail statique qui sollicite
l’avant-bras, le bras et l’épaule.
Simultanément, avec la main libre, il
faut décaler les documents sur les
rayons, déplacer les séparateurs et
insérer les documents à ranger. Si cela
s’avère impossible en raison de
l’encombrement, la personne doit
alors se pencher ou s’accroupir pour
déposer les livres par terre, se relever
pour ranger les livres à l’aide de ses
deux mains, puis se baisser à nouveau
pour reprendre ceux laissés par terre.
La solution : à défaut d’avoir plus
d’espace de rayonnage,
il faudrait prévoir des espaces libres
sur les rayons pour pouvoir y déposer
les ouvrages à ranger.

Comme on le voit, le manque
d’espace peut être à l’origine de
plusieurs problèmes. Conséquence
du modernisme, les bibliothèques
recèlent maintenant quantités de
livres-cassettes, de cédéroms et de
documents d’accompagnement. Il a
fallu trouver de la place pour les
ranger. Où ? Là où on a pu en
trouver : sous les comptoirs de prêt

ou ailleurs, dans des endroits
contraignant le personnel à adopter
des postures inconfortables pour les
atteindre. Ici encore, la prudence est
de mise. L’APSAM recommande de
consulter les membres du personnel
avant de déterminer l’endroit et le
système de rangement approprié.

D’autres points à l’étude
Quelques autres aspects ont été
portés à l’attention de Ronald Landry.
Notamment, les chariots utilisés pour
transporter les ouvrages vers les
rayons. En général, les forces exercées
pour les pousser ne sont pas
excessives et ne peuvent entraîner à
elles seules des problèmes
musculosquelettiques.Toutefois, ces
chariots devraient être équipés de
roulettes d’un diamètre plus élevé,
facilitant ainsi les
manœuvres.

Des bibliothécaires
ont attiré notre
attention sur les
niveaux d’éclairage
en général et à
certains postes de
travail. Il faut
prendre des
mesures du niveau
d’éclairement. Dans
les deux
bibliothèques
témoins, nous avons
découvert des
zones où le niveau
d’éclairement se
situait en deçà de la
norme québécoise
qui recommande
400 lux pour un
travail général de
bureau et 550 lux pour des tâches
spécifiques (Règlement sur la qualité
du milieu de travail).

D’autres personnes ont attiré notre
attention sur le type de siège le
mieux approprié. Encore ici, il faut
bien évaluer la nature du travail à
accomplir et s’assurer que le poste
de travail est compatible et adapté
au siège. De façon générale, on
recommande de faire l’acquisition de
sièges peu encombrants, assurant un
confort postural satisfaisant et
possédant les caractéristiques
minimales suivantes :

◆ une assise facile à ajuster en
hauteur ;

◆ un dossier offrant un soutien
lombaire de bonne qualité ;
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Voici les zones où se situent la fatigue ou la
douleur pendant (à gauche) et après le travail 
(à droite).

Remarquez ici la profondeur du comptoir.
Les livres peuvent y être déposés largement en
dehors des zones de préhension.

Une solution au
comptoir de
prêt. Notez la
hauteur et la
profondeur du
comptoir, ainsi
que la
localisation du
désensibilisateur.

Suite en page 6
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◆ des roulettes assurant des
déplacements faciles.

Ailleurs, là où le travail se fait
debout, il faut envisager le recours
à un repose-pieds, avec un espace
suffisant sous le comptoir.

Vers une étude 
plus poussée
Nous possédons désormais une
meilleure connaissance des
activités qui peuvent causer des
troubles musculosquelettiques
chez les employé(e)s des
bibliothèques. L’APSAM souhaite
aller plus loin en réalisant une
étude plus approfondie, avec le
concours d’un plus grand nombre
de bibliothèques pour bien
approfondir la réalité. On trouve
au Québec des bibliothèques qui
logent dans des immeubles
relativement âgés. Croissance et
modernisme obligent, on rajoute
des micro-ordinateurs, des écrans
cathodiques et toutes sortes
d’appareils modernes sur des

comptoirs qui n’ont pas été
conçus pour ce genre
d’équipement.

Il y a aussi des bibliothèques
modernes, mais dont le mobilier a
également été mal conçu pour le
travail et l’équipement. On
entreprend parfois des
changements dans l’aménagement
ou on remplace le mobilier sans
consulter les principaux intéressés.
On commet alors des erreurs,
sans le vouloir. Les corriger
demande de consacrer
d’importantes sommes d’argent.
Consulter avant d’agir et tenir
compte des aspects ergonomiques
devraient constituer des étapes
préalables à l’achat de mobilier,
d’équipement ou à des
modifications dans l’aménagement.

Quand nous posséderons ces
connaissances, nous pourrons
éviter des erreurs coûteuses tant
pour les personnes qui travaillent
dans nos bibliothèques que pour
nos administrations municipales.
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Mont-Laurier
réaménage son
comptoir de prêt
Presque au même moment où l’APSAM s’intéressait à la
problématique des bibliothèques, la ville de Mont-Laurier et les
employé(e)s de la bibliothèque s’entendaient pour faire appel à leur
CLSC et aux services de l’architecte et consultant en ergonomie,
Ronald Landry, pour réaménager le comptoir du prêt.

C’est que la bibliothèque de Mont-Laurier est en voie d’informatiser
ses activités. On doit donc réaménager le comptoir du prêt pour
accueillir le nouveau matériel informatique. On souhaite également le
rendre plus fonctionnel pour les employé(e)s et pour les usagers.

Appelé en décembre 1998, Ronald Landry a suggéré au personnel de
la bibliothèque de Mont-Laurier de suivre quelques étapes, avant de
réaménager le comptoir.

◆ D’abord, faire une analyse des tâches et identifier les exigences
reliées à chacune d’elles. L’avis de ceux et celles qui y travaillent
chaque jour sera essentiel à la réussite de cette étape.

◆ Puis, leur soumettre un questionnaire, afin d’identifier des
problèmes possibles et de connaître leurs besoins et
commentaires. C’est le CLSC qui se chargera de cette étape.

◆ Enfin, avec ces informations en main, Ronald Landry recherchera
les solutions les plus fonctionnelles avant de procéder à la
modification du comptoir.

Selon Karine Forget, coordonnatrice des ressources humaines, le
dossier est bien amorcé et devrait connaître ses premières
conclusions dès le mois d’avril.
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