
La mise à disposition  
d’un ergonome 

Fiche d'infos 

Ergonomie, ergonome de quoi parle-t-on ? 
L’ergonomie c’est l’adaptation du travail à l’homme. 
L’ergonome conçoit des outils, des machines et des dispositifs en vue d’améliorer le
confort, la sécurité et l’efficacité.  

Rôle et champ d’intervention 
L’ergonome peut intervenir à différents moments sur les
situations de travail :  
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dès la conception des espaces professionnels :
construction d’un nouveau bâtiment, rénovation d’un
bâtiment, création de nouveaux espaces de travail,...
dans le cadre d’une démarche de prévention globale ou
d’amélioration des conditions de travail,
dans le cadre du maintien dans l’emploi, lors de la
réintégration d’un agent après un long arrêt pour raisons
médicales (CLM, CLD, …)

le lieu de travail 

routes, bâtiments,  

bureaux, etc... 
l'organisation 
organigramme,  

procédures, etc... 

l'équipe 

le numérique 
logiciels, applications

dédiées, etc...  

répartition des tâches 
et collaboration le matériel 

outils,
équipements,

machines 

au service de la
population  

l'agent 

Méthodologie : Observation/Entretien/Animation  
Pour décrire et analyser le travail réel, l’ergonome réalise des observations de l’agent
en situation de travail. L’entretien permet de recueillir le ressenti de l’agent dans son
travail et permet d'affiner les phases d’observation. L’intervention de l’ergonome peut,
selon les besoins, nécessiter la constitution d’un ou plusieurs groupe(s) de travail. Il
pourra, ainsi, mobiliser les agents de manière collective sur un sujet spécifique
(conception de nouveaux locaux, simulation de l’activité future, …). 



Divers modes d'accompagnements dans la mise en œuvre des 
préconisations (échanges téléphoniques, déplacements sur site, …).

L’objectif de l’ergonome est de donner aux agents des conditions de travail favorables 
pour permettre aux collectivités d’assurer au mieux le service aux populations.

Une intervention en 4 étapes  

Analyser la demande de la collectivité et définir des modalités d’intervention 
Cette étape consiste à rencontrer les personnes impliquées afin de comprendre la demande et 
ainsi définir les modalités d’intervention (nombre de jours d’observations, nombre de 
réunions, dates des restitutions, type d’accompagnement, …).

Réaliser un diagnostic 
Restitution des éléments relevés 

L’ergonome établit la liste des déterminants, 
facteurs de difficultés dans la situation de travail.

A cette étape, l’ergonome recherche avec la collectivité les possibilités 
pour transformer la/les situation(s) observée(s). 

Proposer un accompagnement  
dans la mise en oeuvre des préconisations 

Formuler des préconisations en termes  
d’aménagements techniques et organisationnels


