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le lieu de travail – ou « espace » de travail, ou encore « environ-
nement » de travail (même si cette dernière expression appelle une
définition plus vaste) – est l’endroit où l’on effectue son activité pro-
fessionnelle.

on pourrait penser à première vue que la qualité du travail ne dé-
pend pas du lieu dans lequel il s’effectue : tant qu’il y a un bureau
pour l’ordinateur et une étagère pour les dossiers, on a l’impression
que le contrat est rempli. Mais, comme pour n’importe quelle pièce
de la maison, le lieu de travail est d’autant plus agréable à vivre qu’il
est aménagé dans le souci de ceux qui l’habitent. C’est pourquoi 
l’ergonomie étudie la relation entre l’homme et ses moyens, mé-
thodes et milieux de travail. Ces connaissances peuvent être appli-
quées à la conception de systèmes utilisables avec le maximum de
confort, de sécurité et d’efficacité par le plus grand nombre.

Si l’on peut contester la causalité scientifique mise en œuvre pour
expliquer l’investissement au travail, reste que l’ergonomie invite 
à accepter le lien qui réunit l’homme à son milieu. Ainsi, un lieu 
de travail bien agencé et bien entretenu, qui offre confort et sécurité,
est un gage d’efficacité des salariés… donc de productivité !

Au-delà de son aspect utilitariste, il ne faut pas oublier que l’en-
vironnement de travail a un impact sur l’ambiance, car celle-ci est
composée aussi bien d’éléments humains, relationnels et psychiques
que d’éléments très concrets comme l’agencement d’une pièce, ses
couleurs, sa décoration, etc. Comment un espace est-il investi ?
Qu’est-ce qu’on y fait ? Comment s’y sent-on ? Son confort, son 
esthétique, les éléments symboliques qui s’y trouvent sont convo-
qués dans le questionnement de l’aménagement d’un espace. on
pourrait parler du lieu de travail comme de la « pièce à vivre » d’une
maison : confortable, bien agencée, pratique, autant de critères qui
incitent l’utilisateur de la pièce à y rester, à y travailler, à y évoluer.

par ailleurs, si l’aménagement du lieu de travail compte, son en-
tretien est aussi important : chez soi, quand un carreau est cassé ou
une ampoule grillée, on les change. et dans l’entreprise? pour accé-
der à leurs bureaux/ateliers, les salariés de l’usine d’un constructeur
automobile passaient tous les matins dans un couloir peu éclairé, aux
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murs abîmés, et aux carreaux en mauvais état. À la question du
« pourquoi ?», la responsable communication répondait qu’il était
« compliqué » de remettre ce couloir en état, et puis que « de toute
façon, personne n’y fait attention ». erreur. Même si rien n’est
verbalisé, le moral peut en être affecté. Ce couloir est un endroit de
circulation, et symboliquement le pont entre la vie privée et la vie
professionnelle des salariés qui se rendent à leur travail. Autant en
prendre soin, car il y a un enjeu éthique qui concerne la reconnais-
sance des personnes qui y travaillent : reconnaissance de leur sensi-
bilité, de leur corps, de leur confort.

QueLQueS PiSteS Pour AmÉLiorer L’erGonomie Du Lieu

• penser à la possibilité d’aménager, de concevoir l’espace avec les
salariés.

• Faire en sorte que le bâtiment soit suffisamment lumineux, coloré.

• Choisir du mobilier confortable, esthétique.

• des plantes sont toujours les bienvenues.

• offrir la possibilité aux salariés de personnaliser leur espace de travail.

• Aménager des espaces de repos, cuisine, douches, etc. dans la mesure
du possible.
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« Le lieu le plus sombre, 
dit un proverbe chinois, 
est toujours sous la lampe. »

roland Barthes




