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Qu’est-ce que l’ergonomie et les facteurs humains  
 
L’ergonomie et les facteurs humains sont des disciplines scientifiques qui visent à comprendre les 
interactions entre les personnes et leur environnement. Dans le cadre de la profession, les ergonomes 
contribuent à améliorer le rendement des personnes, à diminuer l’incidence des blessures, à réduire les 
erreurs et à améliorer la productivité et la satisfaction au travail. Pour ce faire, ils examinent la conception 
des espaces, des outils, des mobiliers et des équipements, de même que les interfaces informatiques, afin de 
voir comment ils peuvent être modifiés pour améliorer la façon dont les gens les utilisent.  
 
Le terme « ergonomie » a gagné en popularité grâce à la reconnaissance du mot associé aux chaises et 
équipements de bureau « ergonomiques », et même aux pelles à neige et outils à main « ergonomiques ». 
C’est une constatation qui vaut tout particulièrement en cette ère de transition vers le télétravail où les gens 
s’efforcent de rendre leur table de cuisine plus « ergonomique ». De manière plus générale, l’ergonomie et 
les ergonomes visent la création de milieux de travail plus sécuritaires et plus productifs. Cela inclut les 
moyens pour identifier et diminuer les facteurs de risque liés aux troubles musculosquelettiques afin d’éviter 
que des blessures surviennent.  
 
Comment puis-je savoir si un ergonome ou un professionnel des facteurs humains est qualifié?  
Afin de créer des milieux de travail plus satisfaisants et plus sécuritaires, il existe au Canada un programme 
national de certification des ergonomes, offert par le Conseil canadien de certification des praticiens en 
ergonomie (CCCPE) et reconnu par l’International Ergonomics Association.  
 
L’obtention d’une certification du CCCPE est facultative. Les candidats qui répondent aux critères peuvent 
obtenir le titre d’ergonome certifié(e) CCPE (Certification canadienne de praticien(ne) en ergonomie) ou le 
titre d’ergonome associé(e) (EA) pour les personnes n’ayant pas encore cumulé suffisamment d’années 
d’expérience professionnelle. Pour obtenir la certification, les candidats doivent satisfaire à des normes 
rigoureuses en matière de formation, de compétences professionnelles et d’expérience de travail dans tous 
les domaines de l’ergonomie et des facteurs humains. Les ergonomes certifiés CCPE ont l’obligation de se 
conformer à un code de déontologie afin d’assurer la protection du public.  

● Vous vous demandez si l’ergonome avec lequel vous faites affaire répond à ces normes élevées? Le 
site Web du CCCPE offre un répertoire des ergonomes certifiés CCPE et des ergonomes associés en 
règle à partir duquel des recherches par province et par ville peuvent se faire. 

● Vous cherchez un ergonome certifié CCPE qui offre des services-conseils? Le site Web de l’ACE 
contient un Annuaire des consultants afin de trouver une consultante ou un consultant en 
ergonomie dans différentes régions du Canada.  

 
Les ergonomes certifiés CCPE offrent un large éventail de services liés à l’ergonomie dont, entre autres, 
l’évaluation ergonomique des postes de travail, l’évaluation des risques dans tous les secteurs d’activité (c.-
à-d. fabrication, éducation, agriculture et soins de santé), les mesures d’adaptation pour le retour au travail, 
l’examen de la conception architecturale et des produits, l’évaluation des facteurs cognitifs et humains, 
l’évaluation des interactions personne-machine et la formation. Le recours à un ergonome certifié CCPE peut 
aider à évaluer d’un œil critique et optimiser la conception des lieux de travail, des outils et des équipements 
dans le but de réduire les blessures et d’améliorer le rendement global.  
 
Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à info@cccpe.com. 
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