
Comment la prise en compte de l'ergonomie peut-

elle améliorer le bien-être physique des salariés? 
 

omment une entreprise mise t elle sur le succès et 

ce durablement ? Nous pensons que l’humain 

occupe une dimension de plus en plus importante 

dans la prise en compte du succès d’une entreprise. 

L’humain, c’est LA ressource sur laquelle nous avons 

décidé de nous pencher car elle nous semble essentielle.  

La notion d’ergonomie est intimement liée au bien être des 

salariés en entreprise et donc indirectement liés à la 

profitabilité et productivité de l’entreprise. Elle est à ce 

jour encore trop peu répandue mais de plus en plus de 

managers prennent conscience de ses enjeux tant sur le 

plan « humain » que financier. Abordons tout de même 

d’abord une brève définition de l’ergonomie.  

Il s’agit d’une discipline qui vise l’adaptation d’un système 

à son utilisateur, afin que ce dernier puisse mener ses 

activités avec efficacité, satisfaction et  bien-être, grâce à 

une phase d’adaptation réduite. L’ergonomie comprend 

deux grandes dimensions qui sont les RPS (Risques 

PsychoSociaux) et TMS (Troubles Musculo-Squelettique).  

En entreprise, cela se traduit par des mesures misent en 

place afin d'améliorer les conditions de travail des salariés. 

Cela passe par des formations ou l'achat de matériels 

spécifiques qui permettent aux salariés de se "tenir mieux " 

au travail. Cela permet notamment d'éviter les trouble 

musculo-squelettiques(TMS) et les différents troubles/ 

maladies dues au travail (fatigue visuelle, tendinite, mal de 

dos...). Lors de notre rencontre avec l’ergonome M. 

POROT, celui-ci nous avait donné quelques exemples sur 

lesquels il intervenait. L’ergonomie peut être améliorée 

dans tous les secteurs. Par exemple, dans le secteur de 

l’industrie, le port de charges peut être remplacé par des 

machines ou les cadences peuvent être changées afin 

d’éviter la répétition du geste et l’apparition de TMS. Dans 

le secteur de la santé, un exemple est le travail en binôme 

pour les aides-soignants. Il en ressort que les principaux 

clients  des ergonomes sont les entreprises tertiaires dont 

les employés sont installés à un bureau plus de 7h par jour. 

Leurs conditions de travail peuvent être améliorées par une 

disposition des espaces de travail de telle sorte qu’il y ait 

de la communication entre les employés et des flux de 

passant sur certains postes et moins sur d’autres. Il est 

aussi possible de travailler sur l’aménagement des 

ambiances physiques qui concerne l’éclairage, la 

ventilation et le bruit.  

Les entreprises peuvent prendre l’initiative d’elles-mêmes 

en prodiguant aux employés des postes de travail plus 

ergonomiques, comme un bon siège de travail, une bonne 

hauteur d’écran, un clavier et une souris adapté à leurs 

besoins. Malheureusement ces modifications sont 

coûteuses et ne sont pas accessibles à toutes les entreprises 

notamment les PME. Si elles sont opérées dès les départs 

elles sont absorbées dans les couts totaux. Si en revanche, 

l’entreprise décide d’opérer des modifications plus tard, 

celle-ci sont beaucoup plus couteuses et peuvent même 

engendrer une perte de profitabilité ponctuelle. 

D’après un rapport de la cassie d’assurance maladie, les 

entreprises paient plus de 6.9 milliards d’euros en 2012 

pour les maladies du travail les arrêts maladie et autres 

problèmes que l’ergonomie peut atténuer.  

L’ergonomie est une notion qui se répand de plus en plus. 

A l’avenir, il s’agit d’une pratique que nous sommes 

susceptibles de voir grandir et gagner en légitimité. Les 

managers comprennent les enjeux que représentent une 

démarche ergonome au sein de leur entreprise et tendent à 

améliorer le bien-être de leurs salariés. Nous comprenons 

donc que l’humain occupe une place de plus en plus 

importante au sein de l’entreprise et représente une 

ressource clé encore trop peu estimée. Grâce à 

l’ergonomie, les entreprises se tournent vers d’autres 

préoccupations et mettent en place des mesures concrètes 

pour les salariés. L’ergonomie peut elle être source de 

nouvelles structures managériales ou manières de 

travailler ? Ce qui est sûr, c’est que l’ergonomie a un bel 

avenir devant lui et peut potentiellement faire changer les 

choses à une échelle plus grande. 
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