
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Faculté des sciences de l’activité physique 

 

 

 

 

 

Intervention ergonomique visant à favoriser l’amélioration des conditions de réalisation 

du travail de techniciennes animalières 

 

 

 

 

 

Par  

Rosalie Lamontagne 

 
 
 
 
 
 
 

Mémoire présenté à la Faculté des sciences de l’activité physique 

En vue de l’obtention du grade de  

Maître ès sciences (M.Sc.) 

Maîtrise en sciences de l’activité physique 

 
 
 
 
 
 

Avril 2022 
 Rosalie Lamontagne, 2022 



 2 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Faculté des sciences de l’activité physique 

 
 

 
 

Intervention ergonomique visant à favoriser l’amélioration des conditions de réalisation 

du travail de techniciennes animalières 

 

 
Rosalie Lamontagne 

 
 
 

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes : 
 
 
 
 

Alain Delisle                  Codirecteur de recherche 

Marie-Eve Major            Codirectrice de recherche 

Pascale Morin                 Membre interne du jury 

David Antle                    Membre externe du jury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 

TABLES DES MATIÈRES 
 

LISTE DES FIGURES …………………………………..……………………….……… 5 

LISTE DES TABLEAUX …………………………………………………………….….. 6 

REMERCIEMENTS …………………………………………………………………….. 7 

SOMMAIRE ………..…………………………………………………………................ 8 

STRUCTURE DU MÉMOIRE ……………………………………………………...…... 9 

CHAPITRE 1 : ÉTAT DES CONNAISSANCES ET PROBLÉMATIQUE      

1. INTRODUCTION …………………………….…………………………………....... 10 

1.1 Les troubles musculo-squelettiques liés au travail ……..……….……............ 10 

  1.1.1 Définition …………………..……………………………...….…... 10 

1.1.2 L’importance des troubles musculo-squelettiques liés au travail …. 10 

1.1.3 La nature multifactorielle des troubles musculo-squelettiques liés au 

travail ………………………………………………………………........ 11 

1.1.4 Théories associées aux troubles musculo-squelettiques liés au 

travail………...………………………………………………………...... 12 

1.2 Les interventions pour la réduction des troubles musculo-squelettiques liés au 

travail ………………………………………………………….…………….….. 14 

  1.2.1 Les types d’intervention de prévention ..…………………...…….... 14 

1.2.2 La démarche d’intervention ergonomique …..……………….……. 15 

1.3 La problématique ………….……………………………………………....... 16 

 1.3.1 Le travail de technicien animalier…………………...……...…….... 17 

1.3.2 Les situations à risque pour le développement des troubles musculo-

squelettiques liés au travail ………………………………………..……. 18 



 4 

1.4 Question de recherche et objectifs …………………………………………... 20 

CHAPITRE 2 : PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG 
ANIMAL RESEARCH TECHNICIANS: UNDERSTANDING DIFFICULTIES AND 
THEIR DETERMINANTS THROUGH A WORK ACTIVITY ANALYSIS ................. 21 
 

CHAPITRE 3 : PISTES D’AMÉLIORATION ………………………………………… 53 

3.1 Méthodologie ..…………………………….……………………………...… 53 

3.2 Résultats : pistes d’amélioration ………………………………………….… 54 

3.3 Discussion ………………………..…………………………………………. 64 

CHAPITRE 4 : DISCUSSION GÉNÉRALE …………………………………………... 66 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES …………………………………..................... 68 

ANNEXE A- FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ……………………………….. 73 

ANNEXE B – DOCUMENT EXPLICATIF DU PROJET …………………………..… 78 

ANNEXE C – CANEVAS D’ENTRETIEN ……………………………………………. 82 

ANNEXE D – CANEVAS D’ENTRETIEN (GROUPE DE DISCUSSION) …………. 85 

ANNEXE E – CONFIGURATION DES ACCÉLÉROMÈTRES ……………………… 86 

ANNEXE F – PROTOCOLE D’INCLINOMÉTRIE ………………………………….. 87 

ANNEXE G – GRILLE D’ANALYSE « OBSERVER » ………………………………. 88 

ANNEXE H – ORGANISATION DU TRAVAIL (MACRO) ………………………..... 89 

ANNEXE I – FICHES DES CAS ………………………………………………………. 92 

ANNEXE J – AUTRES SECTEURS ……………………………….……………….... 114 

ANNEXE K – TABLEAU 2 : ACTIVITÉ DE TRAVAIL DES TECHNICIENNES 
ANIMALIÈRES AU SEIN DES TROIS SECTEURS D’INTÉRÊTS (SOURIS, UNITÉ 
DE SOURIS TRANSGÉNIQUES ET QUARANTAINES)………………..………….. 120  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

LISTE DES FIGURES  

Figure 1 : Rotation order of the sectors ………………..……..………………………… 25  

Figure 2 : Mean relative durations of tasks done by animal research technicians (ART) in 

the three analyzed sectors. Mean durations are expressed as percentage of workday with 

their standard deviation ……..….……………………………………………………….. 31 

Figure 3 : Mean number of mouse cages manipulated per day by the animal research 

technicians (ART) in the different sectors observed (error bars represent the minimal and 

maximal number of cages manipulated) ………………………………………………... 32 

Figure 4 : A) Taking/putting back a cage in the ventilated support; B) Taking/putting back 

a cage in the ventilated support; C) Taking a clean water bottle; D) Putting food in the 

cage……………………………………………………………………………………... 34 

Figure 5 : A) Grabbing food during a cage changing under a biosafety cabinet; 

B) Grabbing clean cages during a cage changing under a biosafety cabinet ………….… 37 

Figure 6 : A) Spraying cages with a vaporizer; B) Spraying cages with a  pump ……… 38      

Figure 7 : A) Taking a clean water bottle rack; B) Moving water bottle rack on another 

shelve …………………………………………………………………………………… 41 

Figure 8 : A) Emptying water bottles; B) Unloading cage lids; C) Unloading dirty cages; 

D) Placing dirty cages on cart (TMU) …………………………………………………... 43 

Figure 9 : Example of an activity graph of one worker showing the variability of tasks 

throughout a workday …………………………………………………………………... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Mean of the parameters used to characterize inclinations of body segments 

during the three work situations investigated (expressed in degrees) for each 

participant………………………………………………………………………………. 33 

Tableau 2 : Activité de travail des techniciennes animalières au sein des trois secteurs 

d’intérêt (souris, unité de souris transgéniques et quarantaines) ..……...………….…. 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

REMERCIEMENTS 
 

Je tiens, en premier lieu, à remercier mes directeurs de maîtrise, Marie-Eve Major 

et Alain Delisle, pour m’avoir guidé tout au long de ce projet. Leurs conseils et leur 

implication au cours de ce processus ont été d’une aide importante.  

 

Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de l’animalerie de la FMSS de m’avoir 

accueillie parmi eux durant les mois de ma collecte de données. Que ce soit la superviseure 

ou les chefs d’équipe qui ont su me guider et planifier mes périodes de collecte ou 

l’ensemble des techniciennes qui ont répondu à mes questions, leur implication, peu 

importe son amplitude, a permis de bonifier ce projet.  

 

 Merci à Caroline Bergeron et Lyne Bilodeau qui ont été mes personnes-ressources 

tout au long du processus. Que ce soit leur disponibilité pour répondre à mes questions ou 

leur implication dans la planification des différentes rencontres et collecte de donnée, leur 

aide a été précieuse.   

 

Bien entendu, un merci particulier aux six techniciennes ayant participé à ma 

collecte de données. Leur temps, leur ouverture, leur confiance et leur sourire ont su rendre 

ce processus plus facile et très agréable. De plus, leur implication et la richesse des 

informations qu’elles ont partagées ont également permis de faire avancer les 

connaissances quant au développement des troubles musculo-squelettique liés au travail 

auprès des techniciennes animalières en contexte de recherche.  

 

Un merci à François Thénault qui a effectué l’analyse des données d’inclinométrie 

recueilli sur le terrain.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Sommaire 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent une préoccupation importante en ce 

qui a trait à la santé au travail. En effet, un grand nombre de travailleurs œuvrant dans 

différents milieux vivent avec ces troubles au quotidien. Les techniciennes animalières en 

milieu de recherche semblent particulièrement exposées aux risques de TMS. Cependant, 

il s’agit d’un contexte de travail encore peu étudié. Ce projet visait à comprendre comment 

l’organisation du travail peut influencer le risque de développement de TMS chez des 

techniciennes animalières. Plus spécifiquement, les deux objectifs consistaient à 1) 

analyser et comprendre l’activité de travail réalisée par des techniciennes animalières au 

sein d’une animalerie de recherche en milieu universitaire et de 2) concevoir des projets de 

transformation en concertation avec les acteurs du milieu dans la perspective d’améliorer 

les conditions de réalisation du travail en vue de prévenir le développement de TMS. 

 

Une étude de cas multiples a été réalisée auprès de six techniciennes animalières d’une 

animalerie de recherche (deux travailleuses par secteur de travail) en milieu universitaire. 

Une combinaison de plusieurs méthodes de collecte de données incluant des entretiens 

semi-dirigés, des observations, l’inclinométrie et un groupe de discussion ont été réalisés. 

Des analyses qualitatives de contenu ont été réalisées à partir des données d’entretiens et 

d’observation. Les mesures d’inclinométrie ont été mises en relation avec les 

enregistrements vidéo servant aux observations. Pour chacune des tâches observées, la 

distribution d’angle était représentée par les 5e, 50e et 95e centiles afin de caractériser les 

postures associées à ces tâches.    

 

Les résultats font ressortir des difficultés touchant la dimension physique de l’activité de 

travail, mais également les dimensions mentale et sociale. L’analyse de l’activité de travail 

a également permis d’identifier divers déterminants liés à ces difficultés dont des 

contraintes physiques, organisationnelles et psychosociales. En effet, le grand nombre de 

tâches à effectuer en peu de temps, l’ajout de tâches supplémentaires, etc., peuvent 

contribuer aux situations à risque de TMS. Un travail de co-construction de pistes 

d’amélioration a été effectué avec les différents acteurs du milieu dans une perspective de 

réduire les risques de TMS. Des pistes d’amélioration touchant le poste de travail (ex. : la 



 9 

modification de la hauteur des tables, l’ajout d’une surface de travail inclinée, l’ajout d’un 

escabeau pour la prise des cages dans le support ventilé, ainsi que l’ajout d’une tablette 

externe sur la hotte), les outils et l’équipement de travail (ex. : la création d’un outil pour 

vider l’excédent d’eau des bouteilles et l’ajout de charriots pour les caisses de bouteilles), 

ainsi que l’organisation du travail (ex. : ajout d’une ressource supplémentaire, organisation 

du travail, etc.) ont été soulevées et analysées en concertation avec les acteurs du milieu. 

 
 
STRUCTURE DU MÉMOIRE 
 
Ce mémoire est composé de quatre chapitres. Le premier chapitre expose la problématique, 

l’état des connaissances en ce qui a trait aux TMS liés au travail et présente la question de 

recherche ainsi que les objectifs de cette étude. Le chapitre deux présente l’article portant 

sur l’analyse de l’activité de travail des techniciennes animalières en milieu de recherche 

qui a permis l’identification et la compréhension des difficultés rencontrées dans la 

réalisation de leur travail et des déterminants des situations à risque de TMS. Le troisième 

chapitre regroupe les pistes d’amélioration alors que le quatrième chapitre présente une 

discussion générale.  
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CHAPITRE 1 : ÉTAT DES CONNAISSANCES ET PROBLÉMATIQUE 
 
1. INTRODUCTION 

1.1 Les troubles musculo-squelettiques liés au travail 

1.1.1 Définition 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) non-traumatiques liés au travail réfèrent 

à « un ensemble de symptômes et de lésions inflammatoires ou dégénératives de l’appareil 

locomoteur du cou, du dos, des membres supérieurs et des membres inférieurs » (Punnett 

et Wegman, 2004; Buckle et coll., 2002; Vézina et coll., 2011, p. xlix). Les muscles, les 

tendons, les ligaments, les tissus autour des articulations ou certains nerfs sont des 

structures pouvant être touchées (Punnett et Wegman, 2004; Buckle et coll., 2002; Vézina 

et coll., 2011). La bursite, l’épicondylalgie et la tendinopathie en sont des exemples. Ces 

troubles représentent un « coût considérable en termes de douleurs [au] le travail et dans la 

vie quotidienne » et peuvent causer des « séquelles fonctionnelles, [une] réduction 

d’aptitude au travail et [un] risque de rupture de carrière professionnelle » (Chiron et al., 

2008, p.21). 

 

1.1.2 L’importance des troubles musculo-squelettiques liés au travail 

Les TMS d’origine non-traumatique soulèvent plusieurs préoccupations 

importantes en ce qui a trait à la santé au travail, et ce, au niveau mondial. En effet, entre 

20 à 30% des gens à travers le monde vivent avec un TMS (OMS, 2018). Au Québec, les 

TMS constituent 35% des lésions professionnelles indemnisées par la Commission des 

normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) (INSPQ, 2008). C’est 

près de 732 000 travailleurs qui sont aux prises avec un TMS associé au travail, ce qui 

représente une personne sur cinq (Stock et Lazberg, 2014). De plus, un taux d’absence 

élevé est associé à ce type de lésions dû aux douleurs et aux inconforts. L’Enquête 

québécoise sur les conditions de travail, d’emploi et de santé et sécurité au travail, réalisée 

en 2007, rapportait que 7% de la main-d’œuvre active avait dû s’absenter du travail à cause 

d’un TMS (EQCOTESST, 2011). En termes de journées de travail perdues en une année, 

le nombre s’élève à 4,5 millions au Québec (Stock et Lazberg, 2014). À noter que les TMS 

indemnisés ne représentent qu’une infime partie des gens ressentant des douleurs. En effet, 

une portion importante de travailleurs sur le marché du travail rapportent des TMS et 
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demeurent au travail en dépit de douleurs importantes, de limitations et de répercussions 

sur leur efficience au travail (présentéisme) (Vézina et coll., 2011). Les TMS représentent 

donc un coût important pour l’individu, les employeurs et la société (Buckle, 2005). 

 

1.1.3 La nature multifactorielle des troubles musculo-squelettiques liés au travail 

Plusieurs facteurs de risque ont été rapportés dans la littérature comme pouvant 

contribuer à l’incidence des TMS. On parle notamment de la répétitivité, des postures 

contraignantes, de la force et effort, des vibrations, des chocs et des impacts ainsi que des 

demandes psychologiques élevées (da Costa et Vieira, 2010; NIOSH, 1997; St-Vincent et 

coll., 2011). Ces facteurs associés au travail peuvent contribuer significativement au 

développement ou à l’aggravation de TMS. Des facteurs associés aux activités 

extraprofessionnelles et aux caractéristiques de l’individu peuvent aussi participer au 

développement de TMS, mais de manière moins importante (Aptel et coll., 2002; Barbe et 

coll, 2006; Punnett et Wegman, 2004; Stock et coll., 2013). On pourrait être porté à associer 

le développement d’un TMS à un facteur de risque spécifique, mais ceci est beaucoup plus 

complexe. En effet, on ne peut établir une relation directe de cause à effet entre un facteur 

de risque et le développement d’un TMS. Les TMS ont une étiologie multifactorielle et 

complexe et donc l’apparition ou l’aggravation de ceux-ci est rarement attribuable à une 

seule cause (Aptel et coll., 2002; Barbe et coll., 2006; Buckle et coll., 2002; Punnett et 

Wegman, 2004; Stock et coll., 2013). La présence des différents facteurs de risque liés au 

travail peut être expliquée par la présence de déterminants. Ces derniers sont de natures 

diverses et sont classés selon certaines catégories; catégorisation qui peut varier d’un auteur 

à l’autre. Par exemple, les exigences du travail (qualité et quantité), les conditions et 

moyens offerts par l’entreprise et l’environnement social représentent les trois principales 

catégories de déterminants proposées par St-Vincent et collaborateurs (2011). Toutefois, 

cette catégorisation et les déterminants associés peuvent varier d’un modèle à l’autre. Par 

exemple, Guérin et coll. (2006) associent les procédures et les consignes aux conditions et 

moyens offerts par l’entreprise plutôt qu’aux exigences du travail. Ces différentes 

catégories de déterminants constituent le cadre de travail et apporte de variabilité au sein 

des situations de travail. 
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1.1.4 Théories associées à la genèse des troubles musculo-squelettiques liés au travail 

On retrouve plusieurs modèles explicatifs de la genèse des TMS dans la littérature, 

tous ayant leur propre approche vis-à-vis de la problématique (Feuerstein, 1996; Karsh, 

2006; Kumar, 2001; Sauter et Swanson, 1996). Certains modèles proposent des liens entre 

les facteurs ou mettent l’emphase sur des composantes différentes du processus de 

développement. Cependant, il est possible de relever des similarités quant au processus de 

développement des TMS entre les différents modèles. Les caractéristiques du travail sont 

à la base de l’ensemble des différents modèles explicatifs des TMS liés au travail. Ces 

caractéristiques regroupent, entre autres, l’organisation du travail, le contexte 

psychosocial, etc., et ont chacune des facteurs de risque et des déterminants qui leur sont 

propres. Ces facteurs peuvent toucher la composante physique, mentale ou sociale du 

travail  (exemple : postures contraignantes, répétitivité, charge de travail élevée, etc.).  

L’organisation du travail inclut, notamment, la répartition des tâches, la composition des 

équipes, le mode de rémunération, les horaires, les procédures de remplacement et de retour 

au travail, etc. (St-Vincent et coll, 2011). Les modèles mettent en évidence la participation 

de facteurs de risque physiques, mais aussi de nature organisationnelle et psychosicale dans 

le processus de développement des TMS (Carayon et coll., 1999; Feuerstein, 1996; Karsh, 

2006; NRCIM, 2001 ; Sauter et Swanson, 1996 ; Stock et coll., 2013). Les facteurs 

organisationnels et psychosociaux peuvent avoir un impact sur la santé psychologique et 

physique des travailleurs (Stock et coll., 2018). Ceci correspond au concept expliqué plus 

haut concernant la nature multifactorielle des TMS.  

 

L’exposition aux facteurs de risque serait modérée par sa durée, son intensité et sa 

fréquence (Karsh, 2006). Une réaction physique, psychologique, psychosociale et 

cognitive serait provoquée par cette exposition. C’est lorsque l’exposition surpasse les 

capacités de l’individu que le processus pathophysiologique débuterait (Karsh, 2006). La 

douleur, même sans un diagnostic médical de TMS, peut également avoir une influence sur 

d’autres éléments tel l’effort physique et psychologique. Par exemple, suite à l’apparition 

de douleur un travailleur pourrait organiser son travail de manière différente afin de 

pouvoir prendre de plus longs moments de repos. Cette stratégie est rendue possible 

notamment par des conditions facilitantes liées à l’organisation du travail (ex. : répartition 
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des tâches, organisation temporelle des tâches, etc.). Lorsque les conditions de travail le 

permettent, le travailleur pourra ainsi développer des stratégies pour réguler ses façons de 

faire son travail afin de limiter les douleurs ressenties (Major et Vézina, 2015). Il est 

important de noter que les individus ne répondent pas tous de la même manière aux 

différents facteurs de risque ce qui rend la compréhension du processus de causalité encore 

plus complexe. Les facteurs individuels (ex. : âge, genre, tolérance à la fatigue, 

nociception, etc.) font partie intégrante de plusieurs modèles et peuvent avoir un impact 

sur la réponse des individus à l’exposition et donc sur le développement de TMS. De plus, 

l’évolution des TMS dans le temps ne suit pas un cheminement temporel rectiligne et 

uniforme d’un individu à l’autre (Major et Vézina, 2015; Aptel et Al., 2002). Les 

travailleurs agissent sur leurs propres conditions de travail, entre autres, pour préserver ou 

construire leur santé. Ils ne sont pas que des « exposés à des facteurs de risque ». Laville 

(1998), tiré de Volkoff, S. (2005), mentionne que l’activité est le lieu d’intégration des 

contraintes du travail et de la santé, et que son analyse permet d’identifier les « réseaux, 

les combinaisons des sources de risques, mais aussi comment l’opérateur gère ou ne peut 

pas gérer ces risques tout en faisant la production attendue, comment les atteintes à la santé 

modifient son activité ».  

 

Des différences peuvent être observées entre les modèles de genèse des TMS. Il 

peut parfois s’agir d’une composante supplémentaire ou de variables différentes. Par 

exemple, le modèle « work-style » (Feuerstein, 1996) inclut le processus de détection de la 

douleur alors que d’autres modèles n’explicitent pas ce processus. Le lien existant entre le 

résultat, étant la survenue d’un TMS, et les autres composantes du processus de 

développement peut aussi varier. En effet, pour certains modèles le TMS est le point final 

du processus (Armstrong et coll., 1993; Hagberg et coll., 1995; Kumar, 2001). Dans le cas 

du modèle écologique (Sauter & Swanson, 1996), du modèle « work-style » (Feuerstein 

1996), du modèle du National Research Council (2001) et du modèle intégré (Karsh, 2006), 

le diagnostic de TMS ne marque pas la fin du processus. C’est-à-dire que le résultat peut à 

son tour influencer des éléments telle l’organisation du travail ainsi que l’effort 

biomécanique et psychologique. Il s’agit donc plutôt d’un processus cyclique et non 
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linéaire ayant un point de départ et d’arrivée (Carayon et coll., 1999; Feuerstein, 1996; 

Karsh, 2006; NRCIM, 2001; Sauter et Swanson, 1996).  

 

 

1.2 Les interventions pour la prévention des troubles musculo-squelettiques liés au 

travail  

1.2.1 Les types d’intervention de prévention  

Divers types d’intervention de prévention TMS existent. Certaines interventions 

sont dites simples puisqu’elles s’attardent seulement à un déterminant. Il s’agit souvent 

d’une intervention visant un changement sur le plan technique, biomécanique ou 

organisationnel (Neumann et coll., 2010; Westgaard et Winkel, 1997). Puisque les TMS 

sont de nature multifactorielle, la modification d’un seul déterminant ne suffirait pas à 

prévenir ces troubles. C’est pourquoi des interventions de type complexe où des actions 

sont posées sur plusieurs aspects différents sont nécessaires. L’intervention peut donc 

impliquer un changement sur l’aspect technique de l’environnement de travail, mais aussi 

sur l’aspect organisationnel (Denis et coll., 2005; Neumann et coll., 2010). L’intervention 

pourrait inclure des projets de changement, par exemple, sur l’aménagement du poste de 

travail, l’organisation du travail et les modalités de formation.  

 

Pour le choix de l’intervention, il est important de considérer le problème visé par 

celle-ci, c’est-à-dire la prévention des TMS. Tel que mentionné plus haut, les TMS peuvent 

difficilement être associés directement à une cause unique. La nature multifactorielle des 

TMS justifie une intervention complexe abordant plusieurs éléments. En effet, mettre en 

place une intervention portant sur un élément bien précis pourrait s’avérer inefficace pour 

la prévention des TMS puisque la source du problème ne serait pas totalement éliminée 

(Neumann et coll., 2010). C’est pourquoi les interventions simples, par exemple celles 

axées sur le plan biomécanique, ne perdurent pas dans le temps (Neumann et coll., 2010). 

Les interventions multifactorielles, quant à elles, sont rapportées dans la littérature comme 

ayant de meilleures chances de connaître un succès (Denis et coll., 2005 ; Neumann et coll., 

2010).  
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1.2.2 La démarche d’intervention ergonomique 

Selon la démarche d’intervention ergonomique proposée par St-Vincent et 

collaborateurs (2011), le point de départ est l’analyse de la demande placée par le milieu 

de travail. Cette demande évolue et doit parfois être reformulée en fonction des différents 

points de vue des acteurs impliqués. Elle représente aussi un engagement provisoire quant 

au mandat de l’ergonome (St-Vincent et coll., 2011). L’analyse de cette demande est 

nécessaire afin de bien comprendre origine de celle-ci ainsi que les attentes des acteurs du 

milieu (St-Vincent et coll., 2011). De plus, des entretiens réalisés auprès des différents 

acteurs permettent de faire ressortir les représentations de la problématique soulevée par la 

demande. Leur vision de la problématique peut apporter quelques indications concernant 

leur volonté à participer activement dans le processus de changement. Ceci permet donc 

l’identification des acteurs clés dans le milieu, c’est-à-dire des personnes-ressources qui 

désireront réellement aider à l’avancement de l’intervention. Dans la littérature, les 

interventions avec approche participative, c’est-à-dire qui favorisent l’engagement et 

l’implication de différents acteurs du milieu dans le processus sont celles identifiées 

comme le plus efficace pour réduire les TMS (Stock et coll., 2018 ; St-Vincent et coll., 

2010). En effet, ils peuvent aider à cibler des pistes d’amélioration potentielles et efficaces 

dû à leur connaissance du milieu. L’analyse de la demande mène à la formulation d’un 

mandat clair. 

 
Par la suite, c’est le début des investigations préliminaires qui ont pour but de cibler 

des situations de travail qui seront à analyser plus en profondeur (Denis et coll., 2008; St-

Vincent et coll., 2011). Pour faire ce choix, l’ergonome doit s’assurer d’avoir une bonne 

compréhension de l’activité de travail. Le recueil d’informations auprès de différentes 

sources doit donc être effectué et pour ce faire plusieurs actions sont possibles. Il est 

possible de rechercher des informations existantes dans l’entreprise, notamment en 

consultant des documents, en visitant les lieux ou en s’entretenant avec les acteurs du 

milieu. La recherche dans la littérature scientifique peut également s’avérer pertinente, de 

même que de documenter les projets de changement déjà identifiés par l’entreprise. 

L’ergonome peut également produire de nouvelles données, par exemple à l’aide de 

questionnaires, puis ensuite les classer et les analyser (St-Vincent et coll., 2011). Les 
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investigations préliminaires se concluent par la sélection d’une ou de plusieurs situations 

de travail à investiguer plus en profondeur.  

 

L’étape centrale suivante consiste en l’analyse de l’activité des situations de travail 

identifiées à l’étape précédente (Denis et coll., 2008; St-Vincent et coll., 2011). À ce 

moment, l’objectif est de mettre à plat l’activité de travail afin d’identifier les difficultés 

rencontrées dans la réalisation de l’activité de travail et les déterminants potentiels. Pour 

ce faire, il est possible d’avoir recours à des entretiens auprès de travailleurs et de 

supérieurs, à des observations des situations de travail et à des verbalisations. Une 

chronique d’événements et une chronique d’opération sont habituellement effectuées lors 

des observations systématiques des situations de travail. Les résultats obtenus lors de ces 

analyses permettront la formulation du prédiagnostic (Denis et coll., 2008; St-Vincent et 

coll., 2011). Le prédiagnostic est ensuite présenté au milieu afin de faire part des résultats 

obtenus. L’ergonome et les différents acteurs du milieu travaillent ensemble pour la co-

construction du diagnostic. Une fois celui-ci établi, l’ergonome élabore un plan d’action 

incluant des projets de changement touchant les éléments identifiés comme étant à prioriser 

(Denis et coll., 2008; St-Vincent et coll., 2011). Par la suite, des simulations ou des tests à 

des fins d’analyse et d’évaluation des pistes d’amélioration soulevées sont à mettre en place 

(St-Vincent et coll., 2011). 

 
 
1.3 Problématique 

Le présent projet s’intègre dans un projet à plus grande échelle qui découle d’une 

demande formulée par une animalerie en milieu de recherche suite à une problématique de 

TMS amenant absentéisme et présentéisme chez les techniciennes animalières. Ce projet 

avait pour but d’améliorer les conditions de réalisation du travail des techniciennes 

animalières en vue de favoriser la prévention des TMS liés au travail et ainsi favoriser le 

maintien au travail. Le présent projet de maîtrise s’insère comme l’un des volets du projet 
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principal. Le présent projet s’intéresse plus précisément à la question de l’organisation du 

travail et de ses répercussions sur le travail de techniciennes animalières. 

 

1.3.1 Le travail de technicien animalier 

Le rôle principal des techniciennes est de s’assurer du bien-être des animaux. Les 

techniciennes animalières peuvent travailler dans plusieurs milieux, dont ceux où des 

activités de recherche sont réalisées. Le milieu de recherche en laboratoire peut être 

exigeant dû à diverses demandes qui évoluent continuellement. En effet, les institutions se 

doivent de gérer les besoins changeants de la recherche tout en tenant compte des standards 

d’hébergement, de la population d’animaux grandissante, de l’espace restreint des 

installations et des contraintes financières (Kerst, 2003). De plus, la biosécurité entre en 

compte dans ce milieu puisque trois niveaux distincts cohabitent dans le même 

environnement. Les normes biosécurité peuvent limiter le passage d’une pièce et d’un 

secteur à l’autre et donc elles représentent un déterminant de l’organisation du travail en 

influancant la séquence de rotation. Des pièces d’hébergement dans lesquelles se trouvent 

des animaux se retrouvent dans différents niveaux de biosécurité c’est-à-dire le niveau 

conventionnel, les quarantaines et les unités de souris transgéniques. Pour le niveau 

conventionnel, ce n’est que quelques pièces d’hébergement d’animaux qui nécessitent de 

prendre des mesures supplémentaires (habillement plus important notamment le port d’une 

paire de gants supplémentaire et d’une jaquette, désinfection de tout ce qui entre ou sort de 

la pièce, etc.). Le risque de contamination est donc minimal si les techniciennes respectent 

l’ordre prédéterminé des pièces dans lesquelles les tâches doivent être effectuées. Pour ce 

qui en est des quarantaines, un habillement plus important est nécessaire (combinaison, 

deux bonnets et une paire de gants longs), car il s’agit du niveau considéré le plus 

contaminé. Tout ce qui entre dans la quarantaine doit passer par un stérilisateur et doit être 

laissé une journée dans un espace fermé à clé. Suite à ce délai, un test est effectué afin de 

s’assurer qu’il n’y a aucune trace de contaminant. Ces précautions sont prises puisque 

certains produits ou bactéries utilisés par des équipes de recherche dans ce niveau de 

biosécurité peuvent être nocifs pour les animaux, mais également pour les humains. Du 

côté de l’unité de souris transgéniques, plusieurs normes sont mises en place concernant 
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l’habillement et le matériel entrant dans l’unité. Afin d’éviter toute contamination, les 

personnes entrant dans l’unité doivent passer par deux antichambres pour changer de 

vêtements. Tout autre objet doit être aspergé de désinfectant et passé par une antichambre 

composée de deux fenêtres pour entrer dans l’unité. Cependant, cela est pour des raisons 

différentes qu’à la quarantaine. Ce niveau de biosécurité est considéré comme le plus 

propre. Les souris qui se trouvent dans ce niveau ne sont pas contaminées et elles ne 

représentent donc aucun danger pour les autres animaux et l’humain. Le but des mesures 

mises en place est donc de les protéger d’une contamination potentielle.  

 

Des politiques concernant les déplacements d’un niveau à l’autre sont mises en 

place et doivent être respectées par les techniciennes lorsqu’elles effectuent leur travail. 

Dans un contexte de laboratoire, la situation est un peu plus complexe. En effet, leur rôle 

est aussi en grande partie, de répondre aux attentes de recherche ainsi qu’aux particularités 

des différents projets de recherche. Les différentes demandes de la part des équipes de 

recherche peuvent occasionner un changement dans l’organisation des tâches et 

contraindre les techniciennes animalières à revoir rapidement le travail à réaliser, en plus 

de celui qui était déjà planifié. En laboratoire, les animaux qui sont principalement présents 

sont les rongeurs. Les tâches à effectuer incluent le changement de cage, le changement de 

bouteilles d’eau, les tournées et les soins de bases aux animaux. Certaines autres tâches 

d’entretien ou d’administration peuvent également être attribuées aux techniciennes. Les 

tâches peuvent aussi varier d’une espèce à l’autre et d’un secteur à l’autre. 

 

1.3.2 Les situations à risque pour le développement des troubles musculo-

squelettiques liés au travail 

Les techniciennes animalières travaillant avec des animaux de laboratoire se 

retrouvent parfois dans des situations pouvant potentiellement mener au développement 

d’un TMS (Kerst, 2003). En effet, on retrouve un nombre important de souris dans un 

contexte de laboratoire et celui-ci est en augmentation constante. La quantité de cages à 

changer et à manipuler est élevée (Kerst, 2003). Les techniciennes doivent parfois effectuer 

d’importantes flexions des bras, abductions des épaules, flexions du tronc, flexions et 

extensions du cou pour s’adapter à l’environnement physique et aux dispositifs techniques. 
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Les techniciennes animalières ont également à manipuler des charges lourdes telles des 

sacs de nourriture et des caisses de bouteilles d’eau (Kerst, 2003). S’ajoute souvent à cela 

un stress dû à la charge de travail élevée, à la contrainte de temps (la plupart des tâches 

doivent être terminées à la fin de la journée) et au grand nombre de normes de biosécurité 

à respecter. La nature des tâches est rapportée comme impliquant de la répétitivité, des 

postures contraignantes et des efforts physiques et psychologiques (Kerst, 2003; 

Kiermayer, 2011; Occhionero, 2017). La combinaison de facteurs de risque, et ce, sur une 

base régulière peut expliquer pourquoi les techniciennes animalières sont à risque élevé de 

développer un TMS et de s’absenter.  

 

Les techniciennes animalières sont également exposées à des risques chimiques, 

biologiques et allergiques pouvant contribuer au développement d’autres problématiques 

de santé. En effet, les petits mammifères de laboratoire, principalement les rats et les souris 

produisent des allergènes qui induisent une plus grande réaction allergique chez l’humain 

(Straumfors, 2018). Une exposition importante à ces allergènes cause une sensibilisation 

et mène à l’apparition de symptômes respiratoires et cutanés pouvant aller jusqu’à l’asthme 

professionnel (Rosenberg, 1990). L’exposition aux différents produits chimiques utilisés 

dans le contexte de laboratoire peut également avoir un impact négatif important sur la 

santé des travailleurs ainsi que sur la façon de réaliser leur travail. Par exemple, l’utilisation 

de ces produits chimiques ainsi que leur présence dans l’air force le port d’équipement de 

protection individuel tels un masque et une combinaison. Le port de tels équipements peut 

avoir un impact sur les manières de réaliser le travail et mener à l’utilisation de postures 

contraignantes chez les techniciennes animalières. L’exposition à la chaleur peut également 

être occasionnée par le port de certains équipements. À notre connaissance, à ce jour, peu 

de recherche a été effectuée en ce qui concerne la prévention des TMS auprès des 

techniciennes animalières en milieu de recherche. Certaines études ont investigué la 

problématique des TMS chez d’autres travailleurs s’occupant d’animaux tels les 

vétérinaires (Fowler et coll., 2016; White 2013) qui ont une activité de travail différente 

des techniciennes animalières. Toutefois, le peu d’articles s’intéressant à ce sujet traitait de 

facteurs de risque physique pouvant contribuer aux TMS (Kerst, 2003; Kiermayer et coll., 

2011; Occhionero et coll., 2017) et la prise en compte de l’activité de travail réalisée était 
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absente. Au Canada, une association dédiée à donner de la formation et des ressources aux 

professionnels de la technique animale en milieu de laboratoire compte plus de mille 

membres (CALAS, 2018). Sachant que les animaleries en milieu de recherche sont 

présentes partout à travers la province dans plupart des universités et considérant 

l’évolution rapide de la recherche, une meilleure compréhension des difficultés et des 

contraintes rencontrées par les techniciennes animalières semble nécessaire. 

 

1.4 Question de recherche et objectifs  

Ce projet a été mis en place afin de répondre à la question de recherche suivante : 

comment l’organisation du travail peut-elle influencer le développement des TMS chez les 

techniciennes animalières? Pour ce faire, deux objectifs généraux ont été établis, chacun 

d’entre eux comprenant des objectifs spécifiques.  

 

Le premier objectif est d’analyser et de comprendre l’activité de travail réalisée par 

des techniciennes animalières au sein de différentes situations de travail et d’explorer  

comment l’organisation du travail peut influencer la problématique des TMS. Un tel 

objectif implique d’analyser en profondeur l’activité de travail de trois secteurs ainsi que 

de documenter les différences présentes dans d’autres secteurs afin de tenir compte de la 

variabilité. Les trois secteurs sont les secteurs « souris », « unité de souris transgéniques 

(UST) » et « quarantaines ». Cet objectif sera abordé au chapitre deux. 

 

Le deuxième objectif est de concevoir des projets de transformation, notamment en 

lien avec des déterminants de l’organisation du travail, en concertation avec les acteurs du 

milieu dans le but d’améliorer les conditions de réalisation du travail et ainsi prévenir le 

développement de TMS. Ceci implique un transfert des résultats obtenus aux acteurs du 

milieu, ainsi qu’une co-construction des pistes d’amélioration avec ceux-ci. Cet objectif 

sera traité au troisième chapitre. 
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CHAPITRE 2 : PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG 
ANIMAL RESEARCH TECHNICIANS: UNDERSTANDING DIFFICULTIES 
AND THEIR DETERMINANT THROUGH A WORK ACTIVITY ANALYSIS 
 
Article soumis au journal scientifique « Applied Ergonomics » 
 
RÉSUMÉ : 
 
Cette étude visait à comprendre et analyser l’activité de travail des techniciennes 

animalières ne milieu de recherche (TAR) dans le but d’identifier les difficultés rencontrées 

par ces travailleuses et leurs déterminants pouvant augmenter le risque de troubles 

musculo-squelettiques (TMS). Les méthodes utilisées pour l’analyse de l’activité 

combinaient des entretiens, des observations, des chroniques d’événements et d’opérations 

ainsi que des mesures d’inclinométrie.  Des difficultés telles que des postures 

contraignantes, la manutention de charges lourdes, la répétitivité, la charge de travail 

élevée, les tâches supplémentaires, les interruptions et des interactions sociales difficiles 

sont ressorties suite à l’analyse de l’activité de trois tâches principales (changement de 

cages de souris, préparation des bouteilles d’eau et déchargement du matériel sale). 

L’analyse de l’activité a aussi permis l’identification de déterminants liés à ces difficultés. 

Certains sont liés à l’environnement de travail physique, organisationnel ou social alors 

que d’autres sont liés à l’interdépendance entre plusieurs déterminants (chaîne de 

déterminants). Une telle compréhension de l’activité de travail des TAR conduira à des 

projets d’amélioration davanatge adaptés au travail réalisé en vue de favoriser la prévention 

des TMS dans ce contexte sous-étudié. 
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PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG ANIMAL 

RESEARCH TECHNICIANS: UNDERSTANDING DIFFICULTIES AND THEIR 

DETERMINANT THROUGH A WORK ACTIVITY ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

This study aimed at understanding animal research technicians (ART) work activity to 

identify difficulties encountered by workers and their determinants which may increase 

musculoskeletal disorders (MSD) risks. The methods for the work activity analysis 

combined interviews, observations, events and operations chronicles as well as 

inclinometry. From the work activity analysis of the three main tasks (changing mouse 

cages, preparation of water bottles and unloading dirty material), difficulties such as 

awkward postures, heavy load handling, repetitiveness, high workload, supplementary 

tasks, interruptions and difficult social interactions emerged. The work activity analysis 

further allowed the identification of determinants of these difficulties. Some are related to 

the physical, organizational or social work environment, and others to the interdependence 

between these determinants. Such an improved understanding of ART work activity will 

lead to solutions best suited for MSDs prevention in this understudied setting. 

 

Keywords: musculoskeletal disorders; work activity analysis; animal research technicians 
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1. INTRODUCTION 

Musculoskeletal disorders (MSDs) bring many concerns worldwide in regard to 

health at work. In Quebec, it is close to 732 000 workers living with work-related MSDs 

per year, which represents one out of five workers (7, 29, 32, 38). Moreover, a high absence 

rate is associated to this type of lesions due to pain and discomfort encountered. Repetitive 

work, awkward postures, handling of heavy loads as well as high psychosocial work 

demands are some examples of factors contributing to the development of MSDs (3). Some 

work contexts may expose workers to a greater risk of MSD than other. 

 

Animal research facilities is one of those work contexts exposing workers to a great 

risk of MSD. To this day and to our knowledge, little research has been done regarding 

MSDs among animal research technicians (ART). Some studies investigated MSDs among 

other animal care workers such as veterinarian (9, 41) for whom the work activity is 

different from ART. However, the few articles interested in the matter hinted at physical 

risk factors these workers are exposed to which could contribute to MSDs (15, 16, 23). In 

Canada, an association counting over a thousand members is dedicated to providing 

training and resources to laboratory animal care professionals (1). Knowing that animal 

research facilities are present all over the country in most universities and considering the 

quick evolution of research, a better understanding of difficulties and work constraints 

faced by ART seems relevant. 

 

Today’s animal research facilities come with an increasing population of small 

animals due to the fast and continuous evolution of research projects (15). This increase 
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can be particularly demanding for the animal research technicians (ART) caring for 

laboratory animals, exposing them to increased risks for their health, and particularly for 

the development of MSDs. The increasing number of animals could mean an increased 

workload, increased time constraints, increased repetitiveness and ultimately increased risk 

of developing MSDs. Stress caused by the important workload, the time constraints and 

the presence of hazardous substances controlled by biosafety rules could also add to the 

risk (30). Exposure to this combination of risk factors on a regular basis could contribute 

to ART being at a high risk of developing MSDs.  

 

An in-depth investigation is needed to properly identify the specific constraints 

associated to the work activity of ART. Resulting from a request from an animal research 

facility dealing with a problem of absenteeism and presenteeism related to MSDs, the aim 

of this study was to improve the aim of this study was to improve understanding of the 

work activity of ART in a university animal research facility in order to identify difficulties 

encountered by workers and their determinants which may increase MSD risk.  

 

2. METHODS 

2.1 Work context 

The study was conducted in a university animal research facility where the work is 

organized into eight sectors. Technicians rotate from one sector to the next every month. 

In this facility, the rotation schedule is planned in order to bring variation in terms of the 

type of animals handled by the technicians, the tasks performed and to promote versatility 

of ART and make sure that they do not forget specificities associated to each sector. Some 
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of the sectors also come with isolation due to biosecurity requirements (those workers can’t 

be in contact with anybody else) and rotation contributes to them not being isolated for 

long periods of time. The eight sectors included in the rotation are shown on Fig. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Rotation order of the sectors. Each sector is characterized by its biosecurity level 
(transgenic, quarantine, conventional), animal present, and other characteristics. The 
“Transgenic mouse unit 1 and 2” have mice only. The “Quarantine” sector has mice, rats 
and hamsters. The “Mice” sector is at a conventional biosecurity level, strickly with mice. 
The “Flying” sector is also transgenic and with mice. The “Big animals” sector has both a 
conventional and quarantine biosecurity level with mice, rats and sheep. The 
“Conventional” sector is a second conventional biosecurity level sector for mice. The 
“Rats” sector is also at the conventional biosecurity level with both mice and rats.  
**: represents the sectors of interest 
For more information in regards to work organization refer to annexe H, for informations 
on main sectors refer to annexe I  and to annexe J for more information on other sectors. 

 

The present article focuses on three main sectors (circled in red in Fig.1) which are 

the “Mice” sector found in the conventional level of biosecurity, the “Transgenic mouse 

unit (TMU)” sector in the transgenic level of biosecurity and the “Quarantine” sector in the 

** 
** 

** 
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quarantine level of biosecurity. Those sectors were prioritized based on the representation 

of the work reality of ART. Indeed, they cover all three biosecurity levels, represent the 

main part of technicians’ work activity and the presence of animal most handled in research 

context. The potential of transferability of data gathered in these sectors to the others is 

also important since solutions found could also apply elsewhere.   

 

2.2 Design and participants 

A descriptive single-case study design was used (42). The case was defined by a university 

animal facility. According to Yin (2017), the case study stands out because of the 

contribution it makes to the understanding of complex systems, such as social and human 

systems with a systemic consideration of the problem. The case study makes it possible to 

enrich and generalize theories (analytical generalization) rather than to list frequencies and 

statistics (statistical generalization) (42). 

 

Six animal technicians, two from each of the sectors of interest, were recruited. To 

be selected for the study, the animal technicians had to work in the same sector for at least 

two days of the week. The decision to use 6 workers was also based on the principle of 

data saturation (Ouellet et Saint-Jacques, 2000). Indeed, this size made it possible to find 

redundancy in the data, which means that further data collection did not bring any new 

ideas compared to those that had already been identified. All participants were women, 

between age 32 and 49 (mean: 42 years old; standard deviation: 6), since there were no 

men ART in this workplace. The participants’ years of experience ranged from 2 to 25 

years (mean: 14 years; standard deviation: 7). All participants reported feeling pain 
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multiple times in the last two weeks before the start of the study in at least one of those 

body regions: neck, back, legs, shoulders, elbows, wrists, and fingers. Four participants out 

of six felt pain in at least three regions and some even reported pain in all those regions.  

 

2.3 Data collection 

Data collection was carried out with a diversity of methods based on the ergonomic 

approach centered on work activity analysis (11, 12, 18, 19, 26). One of the characteristics 

of this approach is to bring an understanding of the work activity which allows 

identification and explanation of determinants (causes) contributing to difficulties 

encountered by workers during their work. The analysis of the work activity is an integral 

part of the ergonomic intervention process (5, 12, 26). The diverse methods consisted of 

interviews, observation of work activity and inclinometry. 

 

2.3.1 Interviews 

Individual semi-directed interviews were conducted with every participant in an 

unoccupied office. The interview guide was based on the one of Vézina et al. (37) aiming 

at understanding work activity as performed, work variabilities, difficulties encountered, 

determinants and possible consequences of work on health and production (see annexe C). 

Those interviews also allowed to more efficiently target the moments and the sectors that 

were selected for the observations. Interviews lasted between 45 and 60 minutes and were 

recorded.  
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2.3.2 Observations 

Observations were used to collect more specific data on the work activity (11, 18). 

Two full workdays (morning and afternoon) of filmed observation were conducted for each 

participant and recorded on video. The duration of workdays varied from 5 to 7 hours, 

excluding breaks and lunch, depending on the worker. A total time of 82 hours of video 

was recorded. During those periods, the tasks performed by the technicians, their different 

operations (work techniques) and strategies used to accomplish their tasks (events and 

operation chronicles) (11, 18), interactions with colleagues and research teams as well as 

the work variability and any other details of the work organization helping the 

understanding of their work reality were documented. 

 

2.3.3 Inclinometry 

During the observation periods (two full workdays for each participant), direct 

measures were collected using four low-cost tri-axial accelerometers (USB Human 

Activity Monitor, model HAM-IMU, Gulf Coast Data Concepts, Waveland, MS, USA) 

used as inclinometers, at a sampling frequency of 25 Hz. Data were low pass filtered at 

5 Hz (see annexe E for configuration of accelerometers). One accelerometer was positioned 

on the right of the seventh cervical vertebrae (upper back), one on the forehead (head) and 

the two others on both arms at the deltoid’s insertion (upper arm) following the 

methodology of Hansson et al (13) (see annexe F). Such accelerometers have been reported 

to be well suited to assess movement and postures of the head, upper back and upper arm 

during work (4). In accordance with Hansson et al. (13), reference positions were recorded 

to calibrate the sensor to the neutral position for all inclinometers and to specify the 
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direction of forward movement of the upper back and head inclinometers. Therefore, the 

reference position for the head and upper back (0o flexion/extension) was defined with the 

subject standing upright, looking forward. The forward direction of the head and back was 

defined with the subject sitting, leaning forward, looking at the floor. For the upper arms, 

the elevation angle (i.e. the angle relative to the vertical independent of direction) was used 

to describe postures.  

 

2.3.4 Validation interviews 

Data collection was concluded with a validation interview (which lasted about 40 

minutes and was recorded) with each participant to validate interpretations and obtain more 

information if necessary (11, 18). Analyses of data from the first interviews and 

observations were conducted before the validation interviews which allowed to prepare an 

interview guide aiming at clarifying any necessary information to better understand the 

work activity and to verify interpretations. During these interviews, technicians were 

shown videos of themselves performing different tasks and were questioned on the “how” 

and “why” and on their strategies to manage their pain (18, 26).  

 

2.4 Analyses 

Interview recordings were transcribed to text and a qualitative content analysis was 

conducted which involved sorting the content into categories (10, 21, 27). Two main 

categories were identified based on the interview guide for the analysis which were 

difficulties experienced by technicians and determinants. The interviews transcriptions 
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were then read through multiple times and coded by hand to identify any elements part of 

the categories (18).  

 

The video recordings were transferred in the Observer software (Observer XT, 

Noldus, Netherlands) and analyzed following a list of the technicians’ tasks. This list was 

elaborated by identifying tasks performed by the ART during the observation periods. The 

tasks identified were verified during the validation interviews to finalize the grid (see 

annexe G). Inclinometry data were analyzed following the methodology of Hansson et al. 

(13). Inclinations measured during work were expressed relatively to reference postures 

recorded at the beginning of the workshift. The 5th, 50th and 95th percentiles of the angular 

distribution from inclinometry were used for characterizing postures. The Observer 

software acted as a bridge between video and inclinometry data as angles identified were 

put in relation with the task script from Observer detailing the order of tasks.  

 

The data extracted by one member of the team was confirmed by at least one other 

member and usually the two other members of the team. Several meetings were held as 

well as many back and forth between the three authors to determine whether the data 

extraction approach and the coding were consistent with the aims of the study, to bring any 

adjustments and producing consensus on a set of categories (difficulties and determinants) 

and their meaning. 

 

3. RESULTS 

In the following section, the findings are presented according to the description of 

the work activity, the difficulties encountered and their determinants in regard to the three 
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main tasks carried out by workers everyday (changing cages (mice), preparation of water 

bottles, unloading dirty material), in each sector. Those tasks were brought up by ART as 

problematic and our choice to further investigate them was not based on their relative 

duration. 

 

3.1 Changing cages (mice) 

The task of changing mouse cages represents an important part of the work activity 

of ART in the “Mice” and “TMU” sectors compared to the other tasks in terms of duration 

(Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mean relative durations of tasks done by animal research technicians (ART) in the 
three analyzed sectors. Mean durations are expressed as percentage of workday with their 
standard deviation.  
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During the task of changing cages (mice), a work cycle composed of 13 operations 

is performed by the ART to ensure that every mouse is transferred in a clean cage with 

fresh water and food (Supplementary file 1). These operations must be repeated for every 

cage to change which can average up to 116 cages a day in each of the “Mice” and “TMU” 

sectors (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Mean number of mouse cages manipulated per day by the animal research 
technicians (ART) in the different sectors observed (error bars represent the minimal and 
maximal number of cages manipulated).  

 

During the interviews, workers reported that characteristics of workstations and of 

tools used often forces them to perform some operations in awkward postures of various 

joints which was also seen during observations. Notably, the height of the ventilated 

supports involves to put cages really high or really low, which forces arm elevation to reach 

for the higher cages and trunk inclination to reach lower ones. A ventilated support refers 

to a wheeled rack equipped with a ventilation system changing the air at regular intervals, 

in which the cages are placed. However, as shown by the median inclinations (50th 
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percentile) of arms and back, the inclinations are not particularly high which could be 

explained by the fact that the highest inclinations happen while picking up the cages which 

doesn’t represent a big part of the task. Indeed, most of the time the technicians do 

operations on the worktable which doesn’t involve high arm elevations or back flexion.   

 

Table 1: Mean of the parameters used to characterize inclinations of body segments during 
the three work situations investigated (expressed in degrees) for each participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: Tasks were not performed during the observation periods. 
 

The median inclination of the head was largest for the task of changing cages (31°) 

compared to the two other ones (25 and 23°) (Table 1) which could be explained by the 

mask to wear while working on the table. In fact, during interviews, ART mentioned that 
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wearing a mask blocks their vision and, to better see the mice in the cage, they have to 

incline their head more than if they had no mask. Fig. 4 shows awkward postures observed 

during the task of changing cages (Supplementary file 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. A) Taking/putting back a high cage in the ventilated support; B) Taking/putting 
back a low cage in the ventilated support; C) Taking a clean water bottle; D) Putting food 
in the cage. Note that a ventilated support refers to a wheeled rack equipped with a 
ventilation system changing the air at regular intervals, in which the cages are placed. 
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Most of the ART reported that the task of changing mouse cages was directly linked 

to their musculoskeletal pain. According to them, the increasing number of mice in the 

sectors (from 2016 to 2020, the number of cages increased from 1615 to 1921) is part of 

the issue as it increases their workload which forces them to speed up their rhythm by fear 

of not having enough time to complete their daily tasks. During the observations, each ART 

of the sector “Mice” and “TMU” had on average about 116 and 108 cages to change, 

respectively. 

 

“At the beginning of my day I look at my list and I tell myself ok it’s a big day. So I am 

already on an accelerated rhythm but sometimes I realize during the day that it’s not 

working and I have to go even faster”. (worker, T1) 

 

Additional constraints were observed and reported by technicians as difficulties 

when the cage changing was done under a biosafety cabinet. Unfortunately, the task of 

cage changing under a biosafety cabinet could not be isolated from the regular cage 

changing in the inclinometry data. When ART need to grab some clean material such as 

cages, bedding and food, an important flexion of the arms to reach these items was 

observed. This is due to the protecting window making access difficult (Fig. 5). Even with 

this work under a biosafety cabinet included in the inclinometry data for the changing cages 

task, the median angle for both arms elevation was lower than, or similar to, the other two 

tasks assessed (Table 1).  
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“Many times when my shoulders hurt it’s because I worked under a safety cabinet. We are 

more restrained because of the windows blocking our arms, so when I work under a safety 

cabinet I know I will be hurting somewhere.” (worker, T1) 

 

According to the ART, the window also blocks their vision forcing them to incline 

their head to have a better look at the cages they have to change. This could also contribute 

to the higher median inclination of the head for the changing cages task (Table 1). 

Difficulties associated with the cage changing under a biosafety cabinet were also brought 

up by four ART out of six as having a direct link to their neck, back and arms pain. They 

said they were seeing a difference in terms of difficulty between the biosafety cabinet and 

regular work table. The difficulties associated to the safety cabinet were identified by the 

technicians as the following: the longer time manipulation of cages for desinfection, the 

additional operations, the height of the work surface depending on the height of the ART 

and the presence of a window. Those last two difficulties could partially explain the higher 

50th percentile observed for head inclination during the changing cage task, as compared 

to the other tasks (Table 1).  
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Due to biosecurity norms, technicians also have to disinfect every cage and other 

material before they are placed in the safety cabinet by spraying disinfectant on them. 

While doing this operation, they have to hold a cage of a certain weight (approximately 2.6 

kg) with one hand while they use the opposite hand to spray the disinfectant. Two tool 

options are available to the technician to spray the cages. They can use a vaporizer which 

requires them to squeeze the handle multiple times to spray the product, or use a pump 

which once activated, spray the product without additional handling. Each option has its 

strengths and weaknesses especially when considering the fact that the pump limits the 

handling necessary, but is bigger and heavier than the vaporizer. Regardless of the option 

used, an elevation of the arm holding the device in both cases can be seen (Fig. 6). Again, 

this right arm elevation is not apparent from the inclinometry data, perhaps because data 

Fig. 5. A) Taking food during a cage changing under a biosafety cabinet; B) 
Taking clean cages during a cage changing under a biosafety cabinet  
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from cage changing under a biosafety cabinet were not dissociated from data of regular 

cage changing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Preparation of water bottles 

The preparation of water bottles is a task usually done at the beginning of the 

workday. ART prepare the number of water bottles based on the amount that they will have 

to change during the day. A mean of 108 to 116 bottles can be manipulated per day 

depending on the sector. To do so, ART take carts which have three shelves. They will then 

put two racks of empty water bottles on the first shelve. Those racks hold 20 water bottles 

each (one bottle is 125.4 g empty and 525 g full). The technicians then move the cart under 

the water filing device, turn on the water and fill up the water bottles. After, they pull up 

the cart and remove excess water with a test tube by plunging it in each bottle and then 

Fig. 6. A) Spraying cages with a vaporizer; B) Spraying cages with a  pump 
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screw the bottle caps on. The water bottle can only be filled up while on the first shelve of 

the cart. This is due to the water filing device not being adjustable and to the fact that the 

first shelve is blocking the two other ones. The animal technicians then have to move the 

racks of filled water bottles from the first shelve to the lower ones so they can put some 

empty bottle racks on the first shelve. These steps have to be repeated for every water bottle 

rack. 

 

Many elements of this task were reported by the technicians as causing important 

difficulties and contributing to their musculoskeletal problems. First, the transfer of water 

bottle racks from one shelf of the cart to another requires to handle a load ART qualified 

as heavy, a minimum of 10 times during this task. The majority of the cages at the animal 

care facility are in ventilated support and the bottles compatible with these cages are made 

of plastic which is relatively light. However, for cages on regular shelves, bottles made out 

of glass are used. Even if there are fewer bottles per rack for these glass bottles (16 per 

rack), the technicians still mentioned that they are heavier (one bottle is 352 g empty and 

751 g full).  

 

“I don’t like the physical side of the job […] we have to force to lift the water bottle racks, 

it’s heavy.” (worker, T4) 

 

ART also have to remove excess water with a test tube as well as screw bottle caps 

on each bottle. Moreover, a full hand grip and a lateral deviation of the wrist are needed to 

screw the caps, a strength is necessary to make sure that every bottle is properly closed as 
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well as the repetition of those two operations are reported by the technicians as a difficulty 

causing them wrist pain. 

“Every bottle cap we have to screw and unscrew them, sometimes they are stuck. I had 

some wrist injuries.” (worker, T4) 

“When there is a lot of bottle cap to screw on, it is extremely hard for the wrist […] 

sometimes I need to ask a colleague to help me.” (worker, T5) 

 

The water bottle racks are stored on a low shelve which requires them to incline 

their trunk to reach them (Fig. 7A). The two bottom shelves are lower (the third one is less 

than a foot from the ground), which forces an important inclination of the trunk (Fig. 7B). 

However, this is not obvious from the inclinometry data gathered among only three ART, 

which could be explained by the main part of the task being spent standing while filling up 

the bottles, removing the excess water and putting the caps on. The mean 50th percentile 

for the upper back shows inclination of 12.2 degrees which is relatively low and contrasts 

with data from observations. Looking at data from worker T1, maximal inclination (95th 

percentile) around 56° (Table 1) can be seen, as compared to 24 and 29° for T4 and T5, 

respectively, revealing large variability between technicians, perhaps due to different 

techniques used. One worker is bending her knees more to reach the rack on the lower 

shelve (Fig. 7B) while the other one uses more important trunk flexion (Fig. 7A). The use 

of different techniques can also explain the higher elevation of the left arm for T4 (Table 

1). Indeed, this technician piled up two water bottle racks on the top shelves to bring more 
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bottles to the room where she will change cages and avoid going back to get some more, 

which constrained her to raise her left arm above the piled racks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Unloading dirty material 

Unloading the dirty material consists of taking all soiled material resulting from the 

cage changing or the water bottle changing processes transferring it to the dirty laundries 

and unloading it there so the worker in charge of this department can clean it. The material 

that has to be unloaded varies based on the task done previously (changing cages or 

changing water bottles) but mostly consist of handling bottle racks, cages and sometimes 

grids and lids. The material is loaded on the work table and then taken to the dirty laundries 

Fig. 7. A) Taking a clean water bottle rack; B) Moving water bottle rack on another 
shelve 
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where the technician unloads each item in their respective spot. The grids and lids must be 

placed on shelves, bottle caps and other small items are disposed in bins and cages are piled 

on the floor. For the water bottle racks, ART put a grid on top of the racks and lift one side 

to empty the bottles.  

 

Technicians are often in awkward postures while handling the material. 

Inclinometry data reveals greater amplitudes of movement for this task compared to the 

others, especially for the head and upper back (Table 1). While emptying the water bottle 

racks and to unload the material on the different shelves, arms flexion are observed (Fig. 

8A and Fig. 8B; Table 1). To reach the material on the bottom shelve of the work table, 

trunk flexions are sometimes necessary which could explain inclination reaching over 50 

degrees for the 95th percentile. Larger peak inclinations of head and upper back (95th 

percentile) are found for this task as compared to the two others when looking at 

inclinometry data (Table 1). However, this is not shown by observation data.   

 

In addition to the awkward postures used by ART, the weight of the different 

objects that they need to handle is most of the time heavy as described by the technicians. 

Indeed, during this task ART have to manipulate stacks of soiled cages which are heavier 

than the clean cages, stacks of grids and lids as well as water bottle racks. As described by 

the technicians, this material is really heavy especially the piles of grids (up to 10 grids) 

since they are made of metal.  
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Unloading the dirty material is particularly demanding in the “TMU” sector where 

the ART are isolated due to the biosecurity norms which involves a double manipulation 

Fig. 8. Example of actions done by different workers during the task of unloading 
dirty material: A) Emptying water bottles in the sink; B) Unloading cage lids on 
shelves; C) Unloading dirty cages from table to shelves; D) Placing dirty cages on 
cart (TMU) 
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of the material. They don’t have access to the laundry and there is no worker available to 

help them wash the material as it is the case in other sectors. The ART are unloading the 

material a first time and then go back to their other tasks. Once the worker from the laundry 

arrives, they have to load the material on the cart. Moreover, the shelf of the cart on which 

the material has to be loaded is very low. To put the material on it, the technicians have to 

incline their trunk in a more pronounced way. However, many technicians have developed 

a strategy to avoid pain caused by transferring cages. Instead, they use their foot to lift the 

pile of cages (Fig. 8D). The inclinometry data still show the highest back inclination for 

this task and so the use of this technique may be questioned. Also, this way may avoid the 

awkward posture causing their back pain but they still have to lift a certain weight with 

their leg which could be problematic especially since this operation is done multiple times 

(approximately 10 times and above in a day).  

 

“It’s a physical work, we need to handle a lot of heavy items many times during the day. 

We need to move the ventilated support, unload the dirty material […] when we go get a 

new bag of food.” (worker, T1) 

 

3.4 Work organization and psychosocial work environment  

The ART brought up many elements regarding the work organization as difficult. 

As previously mentioned, the number of mice is increasing which represents a greater 

workload for the technicians and make time management harder. Also, the tasks are not 

continuous but mainly spread apart throughout a workday (Fig. 9). This is sometimes due 

to some technicians’ choice of organizing their tasks in a certain order. For example, some 
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technicians will complete their cages changing before unloading the dirty material while 

some others will unload their dirty material throughout the cages changing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Example of an activity graph of one worker showing the variability of tasks 
throughout half a workday (3 hours)..  
 

 Also, the tasks are not continuous due to the interruptions happening throughout 

the day which according to the technicians mainly consist of unplanned delays, unplanned 

requests, helping colleagues, answering the phone and questions from the research teams. 

These elements outside of their control are mentioned as slowing them down. For example, 

if a technician is expecting an animal delivery for a particular room, she will have to wait 

for the delivery since she cannot go to another room and come back to a previous one due 

to biosecurity considerations. If the delivery is happening later than expected, she then has 

less time to do the remaining tasks. Also, the supplementary task of receiving unplanned 

mouse cages from the “TMU” in the “Mice” sectors means that the technicians will have 

more cages to change and more dirty material to unload on that day which are two work 

situations identified as difficult.  
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“What I like the least with my job is the fact that we are always running, we would need 

three or four arms.” (worker, T2) 

 

“When a sector is overloaded because of the number of animals, as soon as there is a little 

unexpected thing […] it brings some delays.” (worker, T5) 

ART also have to interact with researchers and students on a regular basis which 

can lead to wasted time and tensions due to the lack of social support. For example, some 

researchers don’t pick up their material in the room they worked in, which forces the 

technicians to clean up after them. It is also difficult for the technicians to accomplish their 

tasks when research team members are present in the rooms due to a lack of space. Even if 

the research teams are aware of the times the rooms will be occupied by the technicians, 

some do not respect the schedule which can slow down the technicians. Those behaviors 

might be explained by a poor understanding of the ART work by the researchers, 

nonetheless, ART reported this issue as an additional stress.  

 

“When [the research teams] don’t respect the changing schedule, […] It happened a 

couple of times that you just got in the room and you’re ready to do your changing and 

they come in. Euh, it’s because I don’t have time to wait. If I wait one hour for you to be 

done, what time will my day end at?” (worker – T5) 

 All those constraints link to work organization and to the psychosocial work 

environment could actively contribute to situations increasing MSD risks by impacting 

physical constraints already encountered by the workers. The supplementary tasks, the 
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many interruptions and the presence of research team members in their work environment 

increase their already high workload. Moreover, these elements are very time consuming 

and unpredictable. As a consequence, ART have to compensate by increasing their work 

pace, sometimes to the expense of their health, in hope of finishing their workday not too 

late. This is to be sure that every animal is cared for and to be able the return home for 

personal obligations. This is really important to them since most of their tasks are related 

to the well-being of animal and can’t be pushed back to the following day. By increasing 

their pace, workers take fewer breaks and use strategies allowing them to go faster. For 

example, while changing a mouse cage they will hold the grid in one hand and transfer the 

mouse with the other one instead of putting the grid down. The presence of all those 

supplementary constraints also increases the stress level of ART which could ultimately 

play a role in the development of MSDs. 

 

4. DISCUSSION 

Our study focused on difficulties ART face during work and their determinants, 

including organizational and psychosocial work constraints, which the work activity 

analysis allowed us to identify. Since few studies investigated the reality of animal 

technicians and that, to our knowledge, fewer focus on ART (15, 16, 23), the findings 

contribute to a deeper understanding of difficulties these workers face and to the 

identification of their determinants which may increase MSD risks. While previous studies 

mainly concentrated on physical constraints and relied mostly on observations with 

checklists (15, 16, 23), a work activity analysis relying on interviews, inclinometry and 

observations was conducted in this study. The complementarity of those methods used to 

analyze the work activity of ART represents a strength of this study since it brought a deep 



 48 

understanding of the difficulties encountered by these workers and their determinants in a 

real-life work context (11, 26). Without the combination of those methods bringing data of 

different nature, some difficulties could not have been brought to light. For example, heavy 

load handling and double manipulations were identified as important difficulties (task of 

unloading the dirty material) through observations and interviews which could not have 

been identified with inclinometry method solely. In the same way, psychosocial and 

organizational work constraints could not have been thoroughly identified without these 

methods (interviews and observations) which gave a more complete picture of the reality 

of those workers. It also allowed to better assess the extent of difficulties. For instance, 

some extreme postures were identified during observations but inclinometry data showed 

that they were not maintained long enough to be apparent over the whole shift. Overall, it 

is the complementarity of these methods that shed a light to all dimensions of the work 

activity (physical, social and mental). 

 

 Regarding the physical dimension of work activity, difficulties such as handling 

heavy loads, awkward postures and repetitiveness were identified for the tasks of preparing 

water bottles, changing cages and unloading dirty material. Indeed, ART have to handle 

heavy bottle racks and soiled material as well as carry many operations from mouse-cage 

changing done with elevated arms such as taking cages in the ventilated support and 

transferring mice from one cage to the other. Knowing the large number of cages 

manipulated in a day, which could be impacted by organizational factors, the pronounced 

arm elevation and the fast work pace may place ART at a higher risk for MSDs (39, 40). 

This result is in opposition to Kiermayer et al. (16) and Occhionoro et al. (23) who qualified 
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the biomechanical overload of the upper limbs and the repetitiveness of the operations 

carried out during those tasks as a moderate or non-significant for risk of MSDs. However, 

studies conducted in other work sectors have reported repetitiveness and upper limbs 

overload as an increasing risk of MSDs for the elbows, forearms, wrist and hands (24, 34, 

35). Our data from inclinometry are also comparable to the data of studies investigating 

workers known to be associated to arm elevations such as hairdressers and airport baggage 

handlers (39, 40), leading us to believe that ART are exposed to a certain risk of MSDs.  

 

Difficulties related to the mental and social dimensions of work activity (11, 26) 

were also identified which enriched the study since it helped pinpoint work constraints of 

different nature. This was possible due to the systemic approach which consist of the 

analysis of all dimensions of work activity to target possible determinants (11,26). Indeed, 

the work activity analysis led to the identification of determinants linked to, among others, 

the work organization and to the psychosocial work environment as contributing to the 

difficulties identified in the three tasks which were not reported in previous research among 

ART (16, 23). The high workload, supplementary tasks, interruptions, stress and lack of 

social support emerged as determinants which could be explained by organizational 

problematics (task distributions, etc). The increase in the workload and the lack of time 

urge ART to accelerate their pace which could expose them to higher risks of developing 

MSDs. In fact, many of the participants admitted using some work strategies to go faster 

even if it causes them pain. This shows the close link between health and production which 

sheds light on the importance of designing and implementing transformation/conception 

projects which will improve the working conditions. This also shows how work 
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organization can contribute to the development of MSDs among ART. The consideration 

of those organizational and psychosocial determinants is then particularly of relevance 

since they contribute to MSDs risks as postulated by many causation models (7, 8, 14, 17, 

25, 28, 31). In fact, stress induces physiological reactions which can lead to an increase of 

muscular tension and to a more important risk of MSD (25, 31, 32). Since work 

organization and psychosocial work environment can contribute to MSD risk, it is 

important that they are considered in the same way as physical risk factors are (25, 33). 

The analysis of all dimensions of work activity allowed us to highlight different 

determinants and their relationships. Such a systemic analysis approach (5, 6) will give 

insight into potential solutions to improve work conditions with the aim of limiting and 

preventing MSDs (12, 26).  

 

On another note, this study focused on a workforce mainly composed of women 

which have a bigger exposition to risk factors which according to literature could be due 

to lower pain detection threshold, greater relative workload based on their physique and 

better likelihood to report pain (Hooftman et coll., 2005). Even if some physical contraints 

were present, repetitiveness and many psychosocial work constraints were also identified 

as difficulties faced by ART. The findings coincide with the literature on women work 

showing that it is often characterized by more invisible constraints (2, 20, 36). Indeed, 

difficulties such as repetitiveness and psychosocial constraints, which can be caused by 

organizational factors, are mostly associated to light work and might not be as evident (2, 

20, 36). In the present study, all participants were women which makes it impossible to 

compare to difficulties faced by men. Also, out of the studies interested in animal care 
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workers in any work context that were targeted, the question of gender is not addressed, 

and gender of participants is not specified. It is then hard to see if those difficulties come 

from the work environment.  

 

This study has some limitations that must be considered. The project took place 

within a defined period of time and the observation periods were limited to two days per 

technician (total of 82 hours excluding breaks and lunch). The work of ART can vary from 

one day to another as well as one period of the year to the other. For example, when it gets 

closer to December, researchers don’t keep as much animals in anticipation of the holiday 

break, whereas some periods are busier, such as periods before the start of a new university 

trimester. Observations carried out on more days and at a different time of the year could 

have allowed a deeper understanding of the variability of ART’ work and ensure a better 

representation of work activity. However, it was confirmed with the technicians during 

validation interviews that the observation days were as much as possible representative of 

their work throughout the year. The number of participants was also limited. However, this 

study was conducted in a small workplace counting 12 ART. Our sample represents 50 

percent of the workers. The results of our study highlight proposals likely to enrich 

knowledge regarding MSDs among ART and ergonomic intervention in this work context. 

Although the results obtained concern that case, the fact remains that they allow to 

highlight generalizable explanation proposals (42), particularly in terms of difficulties and 

determinants and provide useful insights for future work analysis and intervention. These 

proposed explanations, resulting from local and contextual analysis, carry a broader 
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reflection and can be generalized and used to examine other cases in a more systematic 

way during future analysis and interventions. 

 

5. CONCLUSION  

This project allowed a better understanding of the work activity of ART, the 

difficulties they are facing and their determinants. In fact, the in depth work activity 

analysis allowed the consideration of different determinants and their interdependence. 

Those findings highlighted the variety of determinants playing a role in MSD risk situations 

faced by those workers. Therefore, the development of interventions of multidimensional 

nature, integrating multiple facets (workstation layout, work organization, technical 

device, psychosocial work environment, etc.) is necessary. Future studies focusing on a 

process of co-construction of potential solutions with the different actors of the workplace 

and the effects of their implementation on the prevention of MSD risks among ART would 

be of relevance. 
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CHAPITRE 3 : PISTES D’AMÉLIORATION  

En cohérence avec l’objectif 2, qui est de concevoir des projets de transformation en 

concertation avec les acteurs du milieu dans le but d’optimiser les exigences du travail et 

ainsi prévenir le développement de TMS, les propos qui suivent présentent la 

méthodologie, les résultats et une courte discussion en lien avec cet objectif. 

 

3.1 Méthodologie  

En plus de s’appuyer sur les données obtenues par les méthodes décrites au chapitre 

précédent, la méthode du « groupe de discussion » a été privilégiée pour l’atteinte du 

deuxième objectif. Le groupe de discussion est une méthode qualitative d’entretien 

collectif modéré par un animateur qui a pour but de collecter des informations sur un 

nombre limité de questions définies à l’avance ou non (cf. canevas d’entretien annexe D). 

Cette technique permet d’explorer et de susciter différents points de vue par la discussion 

entre les acteurs concernés. Elle est particulièrement adaptée pour identifier des pistes 

d’amélioration potentielles à des problèmes spécifiques (Creswell, 20014; Fortin, 2010) et, 

en ce sens, semble particulièrement indiquée dans le contexte de cette étude. Ainsi, suite à 

l’analyse des données recueillies à l’aide de l’inclinométrie, des observations et des divers 

entretiens (cf. chapitre 2), un groupe de discussion composé des 14 techniciennes 

animalières (dont 12 techniciennes et deux chefs d’équipe), des deux animaliers et de la 

superviseure du milieu de travail a été tenu. Les animaliers ont été inclus dans le groupe de 

discussion en raison de leurs interactions avec les techniciennes lors de la réalisation de 

diverses tâches. Des changements apportés au travail des techniciennes animalières 

pourraient potentiellement influencer celui des animaliers, c’est pourquoi la participation 
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des animaliers à la discussion a été jugée nécessaire. La superviseure, quant à elle, s’occupe 

de l’organisation du travail à l’animalerie (ex. : élaborer l’horaire de rotation des secteurs, 

distribuer les tâches dans les secteurs, etc.) et c’est également elle qui a un pouvoir 

décisionnel. Elle est un acteur-clé dans la mise en place de pistes d’amélioration et son 

implication dans la démarche était essentielle pour la prise de décision future. 

 

Lors de cette rencontre d’une durée de deux heures trente minutes, les difficultés identifiées 

(cf. chapitre deux) ont été présentées aux participants à l’aide d’un support visuel 

comprenant des photographies et des graphiques provenant des données des entretiens, des 

observations et de l’inclinométrie. La rencontre était animée par l’étudiante qui, pour 

chaque difficulté présentée, posait des questions pour favoriser la discussion sur les 

déterminants, les projets de changement en cours, les améliorations possibles et la 

possibilité de les mettre en place (cf. canevas d’entretien annexe D). Ces discussions 

visaient l’élaboration de pistes d’amélioration dans une perspective de réduire les situations 

à risque de TMS. Les informations recueillies lors du groupe de discussion ont été notées 

à la main tout au long de la rencontre puis transcrites à l’ordinateur. Les difficultés et leurs 

déterminants ont été mis en relation avec les pistes d’amélioration respectives et sont 

présentés au tableau 2. 

 

3.2 Résultats : pistes d’amélioration 

Des pistes d’amélioration ont été identifiées (Tableau 2) dans la perspective de limiter les 

difficultés rencontrées et diminuer les situations à risque de TMS. Plusieurs pistes 

d’amélioration touchent les caractéristiques de la station de travail et son aménagement 
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telles que la modification de la hauteur des tables, l’ajout d’une surface de travail inclinée, 

l’ajout d’un escabeau pour la prise des cages dans le support ventilé, ainsi que l’ajout d’une 

tablette externe sur la hotte. D’autres améliorations touchent les outils et l’équipement de 

travail tels que la création d’un outil pour vider l’excédent d’eau des bouteilles et l’ajout 

de chariots pour les caisses de bouteilles. Des améliorations touchant davantage 

l’organisation du travail ont également été discutées telles que l’embauche d’un animalier 

supplémentaire pour s’occuper de certaines tâches des techniciennes et l’utilisation d’eau 

stérilisée seulement, car celle-ci reste potable plus longtemps, ce qui permet de diminuer 

la fréquence de la préparation et des changements de bouteilles d’eau. Une amélioration 

touchant l’aménagement des espaces de travail, c’est-à-dire l’agrandissement du secteur « 

UST » afin d’y installer une laverie propre et faire en sorte que les techniciennes ne 

dépendraient plus de l’animalier, a aussi été abordée. Certaines discussions concernant des 

difficultés n’ont pas mené à l’identification de pistes d’amélioration potentielles dû à un 

manque de temps ou à la nécessité d’investigations supplémentaires. Il serait important de 

faire un suivi avec le milieu de travail afin d’approfondir davantage les déterminants (et la 

chaîne des déterminants) de ces difficultés. Le tableau 2 présente les pistes d’amélioration 

qui ont été identifiées avec l’aide des différents acteurs du milieu lors du groupe de 

discussion, en fonction des difficultés et déterminants préalablement identifiés.



Activité 
(voir l’annexe K 

pour plus de 
détails sur les 

opérations 
effectuées) 

Facteurs de risque Déterminants Pistes d’amélioration 

Situation critique A - Changement de cages (souris) 

Changer les 

cages de souris 

Postures 

contraignantes : 

• Élévation des bras 

à plus de 90 degrés 

lors de la prise des 

cages hautes dans 

les supports 

ventilés. 

• Élévations des bras 

à plus de 30 degrés 

lors des tâches 

effectuées sur les 

tables de travail 

 

 

• Flexion du cou de 

plus de 30 degrés. 

• La hauteur élevée des supports 

ventilés (approximativement 78 

pouces). 

 

 

 

• La hauteur élevée des tables de 

travail (approximativement 38 

pouces). 

• Le port du masque. 

• L’utilisation d’un petit 

escabeau limiterait la 

flexion des bras lors de la 

prise de cages hautes dans 

le support ventilé. 

 

• Le raccourcissement des 

pattes des tables de travail 

permettrait de diminuer la 

hauteur. 

• L’ajout d’une surface de 

travail inclinable sur la 

table permettrait de 

positionner les cages à 

une hauteur convenant 

aux différentes 

techniciennes et limiter 

l’élévation des bras. 

• L’ajout d’une surface de 

travail inclinable 

permettrait de diminuer la 

flexion de la tête. 
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Répétitivité : 

• 13 opérations 

consécutives sont 

effectuées pour 

chaque cage à 

changer (un cycle 

comprenant toutes 

ces opérations est 

effectué en moyenne 

en une minute)  

• Beaucoup de cages 

à changer (en 

moyenne entre 108 

et 116 cages par jour 

selon le secteur). 

• Le grand nombre de souris à 

l’animalerie qui ne cesse 

d’augmenter. 

• Le grand nombre de cages à 

changer. 

• Solution à approfondir 

(des échanges ont eu lieu 

lors du groupe de 

discussion, mais n’ont 

pas mené à 

l’identification de pistes 

d’améliorations 

potentielles). 

Situation critique B - Changement de cages sous hotte 

Changer les 

cages de souris 

sous hotte  

Postures 

contraignantes : 

• Élévation des bras 

à plus de 30 degrés 

lors du travail sur 

la hotte. 

 

 

• Flexion du cou de 

plus de 30 degrés. 

 

• La hauteur des piles de cages 

(nombre élevé de cages empilées) 

 

 

 

• La présence de la vitre et sa hauteur 

basse. 

• La hauteur basse de la surface de 

travail.   

 

  

 

• Établir un nombre limite 

de cages, de couvercles et 

de grillages pouvant être 

empilés ou le nombre de 

piles de cages pouvant se 

trouver sous la hotte 

permettrait de limiter la 

flexion des bras lors de la 

prise des cages propres. 

• Solution à approfondir 

pour la présence de la 

vitre (des échanges ont eu 

lieu lors du groupe de 
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discussion, mais n’ont pas 

mené à l’identification de 

pistes d’améliorations 

potentielles). 

Effort de préhension Manipulation 

des cages 
• Les opérations 

supplémentaires 

nécessaires pour la 

désinfection de 

chaque cage 

impliquent de 

maintenir les cages 

à une main lorsque 

celles-ci sont 

aspergées. 

• L’installation d’une 

tablette à l’extérieur de la 

hotte permettant de 

déposer la cage pour 

l’asperger. Ceci évite 

d’avoir à tenir la cage à 

une main. 

 Manipulation 

du 

vaporisateur 

ou de la 

pompe de 

désinfectant 

• Utilisation d’un 

vaporisateur ou 

d’une pompe pour 

asperger le 

désinfectant 

nécessite une force 

pour tenir les outils 

et serrer la 

manivelle du 

vaporisateur. 

• L’utilisation d’une 

bouteille de désinfectant 

se trouvant au sol et 

asperger les cages avec un 

tuyau afin d’éliminer la 

manipulation d’une 

charge lourde et l’effort 

pour serrer la manivelle 

du vaporisation ainsi que 

limiter la flexion des bras. 

Répétitivité : 

• Plusieurs 

mouvements de la 

  

• L’utilisation une bouteille 

de désinfectant se trouvant 



 59 

main sont 

nécessaires pour 

bien asperger les 

cages de 

désinfectant. 

• Utilisation d’un vaporisateur ou 

d’une pompe pour asperger le 

désinfectant. 

au sol et asperger les 

cages avec un tuyau afin 

d’éliminer les 

mouvements répétitifs. 

Situation critique C – Préparation des bouteilles d’eau 

Préparer les 

bouteilles d’eau  

Effort de manutention • Le dispositif de remplissage ne 

peut remplir que les bouteilles sur 

la première tablette des charriots. 

 

  

• La présence de bouteilles de verre 

qui sont plus lourdes. 

• L’ajout de chariots 

permettrait de limiter le 

déplacement des caisses 

d’eau sur les tablettes plus 

basses et diminuer les 

postures contraignantes du 

dos associé au transfert 

des caisses d’eau.  

• Le retrait de toutes les 

bouteilles de verre 

permettrait de diminuer le 

poids des charges 

manipulées. 

• L’utilisation d’eau 

stérilisée pour plus 

d’animaux de l’animalerie 

diminuerait le temps passé 

à préparer les bouteilles 

d’eau, car ce type d’eau a 

seulement besoin d’être 

changé une fois par 

semaine et non deux. 

Posture contraignante :   
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• Flexion du dos de 

plus de 30 degrés. 

• La hauteur basse des tablettes des 

charriots (approximativement entre 

6 et 33 pouces). 

• Le dispositif de remplissage ne 

peut remplir que les bouteilles sur 

la première tablette des charriots.  

• L’ajout de charriots 

permettrait de limiter le 

déplacement des caisses 

d’eau sur les tablettes plus 

basses et diminuer les 

postures contraignantes du 

dos associé au transfert 

des caisses d’eau.  

Répétitivité : 

• Beaucoup de 

bouteilles à préparer 

(en moyenne entre 

108 et 116 bouteilles 

par jour selon le 

secteur). 

 

• L’utilisation d’une éprouvette pour 

vider l’excédent d’eau de chacune 

des bouteilles. 

 

• La création d’un outil 

permettant de vider toutes 

les bouteilles en même 

temps et limiterait la 

répétitivité, car un seul 

mouvement serait 

nécessaire. 

Situation critique D – Déchargement du matériel sale 

Décharger le 

matériel sale  

Effort de manutention • Le poids élevé du matériel sale 

(cages souillées, couverts, grillages 

et bouteilles d’eau). 

 

• Le retrait de toutes les 

bouteilles de verre 

permettrait de diminuer le 

poids des caisses d’eau. 



 61 

Postures 

contraignantes :  

• Flexion du dos de 

plus de 30 degrés 

 

 

 

 

 

 

 

• Flexion des bras de 

plus de 30 degrés. 

 

• L’antichambre de sortie trop petite 

du secteur « UST » fait en sorte 

qu’il est impossible d’y mettre des 

étagères et les cages sales doivent 

être déposées au sol. 

• La hauteur basse des tablettes du 

charriot où se trouve le matériel 

sale. 

 

• La hauteur élevée des étagères où 

le matériel sale doit être déposé. 

 

• Agrandir le secteur « UST 

» afin d’y construire une 

laverie. De cette manière 

le secteur serait 

indépendant et ceci 

limiterait la double 

manipulation du matériel 

sale.  

• Reconfigurer 

l’antichambre de sortie de 

« l’UST » afin de pouvoir 

y laisser un charriot où 

déposer le matériel sale. 

Une fois que l’animalier 

est là, il ne suffirait que de 

lui donner le charriot ce 

qui éliminerait la double 

manipulation. 

• Solution à approfondir 

pour la hauteur des 

étagères (des échanges ont 

eu lieu lors du groupe de 

discussion, mais n’ont pas 

mené à l’identification de 

pistes d’améliorations 

potentielles). 

Double manipulation 

dans le secteur « UST » 

qui expose les 

techniciennes aux 

• L’absence d’une laverie dans le 

secteur « UST ». 

• Agrandir le secteur « UST 

» afin d’y construire une 

laverie. De cette manière, 

le secteur serait 
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efforts de manutention 

et aux postures 

contraignantes associés 

au déchargement du 

matériel sale deux fois 

plus que dans d’autres 

secteurs.  

indépendant et ceci 

limiterait la double 

manipulation du matériel 

sale.  

• Reconfigurer 

l’antichambre de sortie de 

« l’UST » afin de pouvoir 

y laisser un chariot où 

déposer le matériel sale. 

Une fois que l’animalier 

est là, il ne suffirait que de 

lui donner le chariot ce 

qui éliminerait la double 

manipulation. 

Situation critique E – Contraintes organisationnelles 

Activité de 

travail 

(contraintes 

présentes tout au 

long de la 

journée de 

travail durant les 

différentes 

tâches)  

Cadence élevée (Il y a 

beaucoup de tâches à 

effectuer et peu de 

temps pour le faire. Les 

techniciennes 

mentionnent devoir 

accélérer leur rythme 

pour espérer terminer 

leur journée de travail à 

temps) 

• Le nombre élevé de souris à 

l’animalerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La présence de tâches 

supplémentaires non planifiées. 

• Engager un animalier 

supplémentaire qui aurait 

comme responsabilité 

d’effectuer certaines 

tâches des techniciennes 

telles décharger le 

matériel sale, nettoyer les 

pièces, etc. afin d’alléger 

la journée des 

techniciennes. 

• L’assignation d’une tâche 

supplémentaire à chacune 

des techniciennes 

(exemple : la réception des 

commandes ou s’occuper 
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de la réception des 

animaux provenant du 

secteur « UST »). Une 

rotation entre les 

techniciennes animalières 

serait mise en place pour 

que ce ne soit pas toujours 

les mêmes qui s’occupent 

d’une tâche 

supplémentaire. 

Multiplication des 

demandes 
• La présence de tâches 

supplémentaires non planifiées. 

• Engager un animalier 

supplémentaire qui aurait 

comme responsabilité 

d’effectuer certaines 

tâches des techniciennes 

telles décharger le 

matériel sale, nettoyer les 

pièces, etc. afin d’alléger 

la journée des 

techniciennes. 

L’assignation une tâche 

supplémentaire à chacune 

des techniciennes. 

Facteurs de risque 

psychosociaux : 

• Charge de travail 

élevée (beaucoup de 

cages à changer, des 

tâches 

supplémentaires non 

 

 

• Le nombre élevé de souris à 

l’animalerie. 

• La présence de tâches 

supplémentaires non planifiées. 

 

 

• Solution à approfondir 

pour les relations avec les 

équipes de recherche (des 

échanges ont eu lieu lors 

du groupe de discussion, 

mais n’ont pas mené à 
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prévues, des délais 

d’attente, etc.) 

• Stress  

• Relations 

interpersonnelles 

difficiles avec les 

équipes de recherche 

• La présence des membres des 

équipes de recherche dans les 

pièces d’hébergement des animaux. 

l’identification de pistes 

d’amélioration 

potentielles). 

 

 

3.3 Discussion  
 

Les pistes d’amélioration présentées ci-haut ont été identifiées en fonction des difficultés 

et des déterminants ressortis de l’analyse de l’activité dans le cadre de la démarche 

d’intervention ergonomique (St-Vincent et al., 2011). Cette approche n’en est pas une de 

type « clé en main » (Denis et al., 2005; Denis et al., 2008). Pour la suite, les pistes 

d’amélioration devront être développées dans la perspective d’une démarche de conduite 

de projet de changement. Tout comme le mettent de l’avant St-Vincent et al. (2011), une 

conduite de projets de changement incluant des groupes de travail visant la priorisation des 

actions avec des simulations, des tests ou encore des prototypes serait à planifier et intégrer. 

Tout comme les autres étapes de la démarche, ces étapes devraient être effectuées en étroite 

collaboration avec les différents acteurs clés du milieu afin d’assurer la mise en place de 

projets faisables et efficaces dans une perspective de réduire les difficultés rencontrées en 

vue de la prévention des TMS. Malgré l’identification de plusieurs pistes d’amélioration, 

il est possible que certaines doivent être retravaillées et même que d’autres ne puissent pas 

fonctionner. La démarche de conduite de projet de changement pourrait contribuer à 

l’identification des pistes d’amélioration non viables avant même leur implantation. Ceci 

représente un avantage important puisque cela limiterait les pertes de temps et les pertes 

financières pouvant découler de la mise en place de projets de transformation qui en fin de 

compte n’apporteraient pas les résultats escomptés (Denis et al., 2005). La conduite de 

projets de changement peut représenter un investissement de temps et de ressources 
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important, mais est essentielle pour apporter de réels changements significatifs dans le 

milieu de travail (St-Vincent et al., 2011). 

 

Les pistes d’amélioration de natures variées identifiées lors du groupe de discussion 

peuvent aider à orienter les actions à prendre. Ces pistes d’amélioration reposent sur une 

prise en compte du travail réel et sont, en ce sens, spécifiques au milieu de travail étudié. 

En effet, les conditions de réalisation du travail et les difficultés rencontrées pourraient 

différer dans un autre milieu. Une analyse du contexte socio-organisationnel et une analyse 

de l’activité spécifiques au milieu d’intervention sont nécessaires pour effectuer un pré 

diagnostique pertinent et s’assurer de mettre en place des changements qui apporteront les 

résultats visés (St-Vincent et al., 2011; Guérin et al., 2006).  

 

Certaines limites quant à l’utilisation d’un groupe de discussion sont à soulever. Un 

élément ayant pu avoir un impact sur les données recueillies lors du groupe de discussion 

est la potentielle timidité de certaines techniciennes à partager leurs idées ou la crainte de 

créer des conflits dans l’éventualité où leur opinion divergerait de celle des techniciennes 

verbalisant davantage leurs idées. D’autres techniciennes peuvent également avoir été 

influencées par la participation de la superviseure. Sa présence pourrait avoir occasionné 

une réticence de certaines techniciennes à exprimer leur réelle opinion. Elles ont peut-être 

plutôt exprimé des idées correspondant à la mentalité de la superviseure. Toutefois, des 

entretiens d’autoconfrontation avaient été effectués lors de la collecte de données (cf. 

chapitre 2) ce qui a permis aux travailleuses de s’exprimer individuellement et d’identifier 

des déterminants qui ont mené au travail de co-construction de pistes d’amélioration. 

Aussi, le fait que le groupe de discussion était d’une durée limitée peut ne pas avoir permis 

de faire émerger toutes les idées. Afin de limiter l’impact de ces phénomènes, 

l’intervenante renchérissait sur les idées proposées et posait des questions pour s’assurer 

que diverses possibilités d’amélioration puissent être abordées et sous différentes 

perspectives.  
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION GÉNÉRALE 

 

Le travail des techniciennes animalières en contexte de recherche est 

particulièrement exigeant et complexe. En effet, dans le cadre de leurs fonctions ces 

travailleuses font face à une multitude de difficultés, et ce, sur une base régulière et de 

manière constante. Ce contexte particulier, étant accompagné de normes de biosécurité à 

respecter, apporte également des obstacles supplémentaires en fonction des types de 

risques chimiques présents (Kerst, 2003). La réalité de ses travailleuses ayant été peu 

explorée dans la littérature, cette étude avait pour but d’analyser et de comprendre leur 

activité de travail au sein de différentes situations dans une optique d’amélioration des 

conditions de réalisation du travail visant la prévention des TMS. 

 

L’analyse de l’activité des trois principales situations de travail (changement de cages 

de souris, préparation des bouteilles d’eau et déchargement du matériel sale) effectuées au 

sein de trois secteurs d’intérêt (souris, unité de souris transgéniques et quarantaines) a 

permis de mettre en lumière des difficultés importantes rencontrées par les travailleuses et 

leurs déterminants. La prise en compte de l’activité de travail dans sa globalité a permis de 

mieux comprendre les difficultés que vivent les techniciennes animalières. En effet, en plus 

des contraintes physiques, des contraintes tels la charge de travail élevée et le manque de 

support social, peuvent contribuer aux situations à risque de TMS.  

 

Les résultats de cette étude dressent un portrait révélateur de la réalité de travail de ces 

techniciennes animalières en milieu de recherche. Notamment, cette étude met en évidence 

l’importance de la prise en compte de la santé des travailleuses, en particulier sous l’angle 

de la prévention des TMS liés au travail, en vue d’assurer la réalisation des tâches liées au 

bien-être des animaux. De plus, comme le démontrent les difficultés ressorties de l’analyse 

de l’activité de travail, les contraintes psychosociales et les contraintes organisationnelles 

(exemple : le manque de support social, la charge de travail élevée, les tâches 

supplémentaires, les interruptions, etc.) peuvent contribuer aux situations à risque de TMS. 

L’analyse de l’activité de travail effectuée a permis d’identifier un ensemble de 

déterminants dont ceux liés à l’organisation du travail. Ceci répond donc à notre question 
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de recherche qui visait à comprendre comment l’organisation du travail pouvait influencer 

le développement de TMS chez les techniciennes animalières. Des pistes d’amélioration 

potentielles liées à l’organisation du travail ont également pu être identifiées, notamment, 

d’établir un nombre limité de cages pouvant être empilées lors du changement de cages 

sous hotte afin de limiter les flexions des bras. D’autre solutions telles engager un animalier 

supplémentaire ou encore redistribuer les tâches supplémentaires pour permettre de 

diminuer le rythme de travail ont aussi été identifiées. Il est donc important de ne pas limiter 

la mise en place d’amélioration uniquement aux contraintes physiques du travail, mais 

plutôt selon une approche systémique de compréhension et d’analyse des situations de 

travail. Les pistes d’amélioration co-construites avec les acteurs du milieu et présentées 

dans cette étude représentent une avenue pertinente en ce qui a trait à la prévention des 

TMS dans ce milieu de travail. Il est toutefois à considérer que ces pistes d’amélioration 

ne s’intègrent pas dans une approche clé en main. En effet, la complexité du travail 

nécessite une démarche systémique d’analyse propre à chaque milieu et contexte 

d’intervention. Pour la suite des choses, le milieu visé par cette étude devrait élaborer un 

plan d’action concret dans le cadre d’une conduite des projets de transformation et de 

conception soulevés par les pistes d’amélioration élaborées dans ce projet. 

 

Considérant l’évolution constante de la recherche et le nombre grandissant d’animaux 

hébergés dans les animaleries, des actions concrètes nécessitent d’être mises en place pour 

assurer l’amélioration des conditions de réalisation du travail des techniciennes 

animalières. De plus, la prise en compte du point de vue des travailleuses en ce qui a trait 

à leur activité de travail serait particulièrement importante. En effet, leur participation aux 

réflexions concernant de potentiels réaménagements ou réorganisations découlant de 

l’évolution de ce milieu représenterait un atout. Aussi, les difficultés rencontrées et leurs 

déterminants touchant les différentes dimensions de l’activité de travail ainsi que de leurs 

interactions démontrent l’importance de mettre en place des interventions 

multidimensionnelles. S’attarder à des éléments touchant les différentes dimensions du 

travail, telle l’organisation du travail, apportera des changements bénéfiques pour la 

prévention des TMS.  
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 
 

Intervention ergonomique visant à favoriser l’amélioration des conditions de 
réalisation du travail des techniciennes animalières 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de 
recherche sont :  

1. Analyser et comprendre l’activité de travail réalisé par des techniciennes 
animalières au sein de différentes situations de travail. 

2. Concevoir des projets d’amélioration en concertation avec les acteurs du milieu 
dans le but d’optimiser les exigences du travail et ainsi prévenir le développement 
de troubles musculo-squelettiques (TMS). 

 
Équipe de recherche 

 
1. Rosalie Lamontagne B. Sc 

Étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université 
de Sherbrooke, chercheuse responsable du projet de recherche  

 
2. Marie-Eve Major Ph. D. 

Professeure à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 
Sherbrooke, co-directrice de l’étudiante à la maîtrise 

 
3. Alain Delisle Ph. D. 

Professeur à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 
Sherbrooke, co-directeur de l’étudiante à la maîtrise 

 
Financement du projet de recherche : 
Les chercheurs ont reçu des fonds de votre organisation (Université de Sherbrooke) pour 
mener à bien une intervention ergonomique. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à cette 
intervention. 
 
En quoi consiste la participation au projet? 
Votre participation à ce projet de recherche consiste à  une entrevue préliminaire (durée 
approximative d’une heure), à deux journées d’observation du travail durant lesquelles le 
travailleur/travailleuse portera quatre accéléromètres tri-axiaux puis sera filmé et à une 
rencontre de suivi (durée approximative d’une heure). Il est à noter que les entrevues 
individuelles feront l’objet d’un enregistrement audio. Le projet se déroulera à l’animalerie 
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de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de 
Sherbrooke. La collecte de donnée se déroulera dans la période du 15 juillet 2019 au 1er 
janvier 2020. Les seuls inconvénients liés à votre participation sont le temps consacré à la 
recherche (soit environ deux journées complètes d’analyse des situations de travail et deux 
heures d’entretien) et le port des accéléromètres qui peut être encombrant. Il est possible 
que vous ressentiez un malaise par rapport à certaines questions qui vous seront posées. Si 
c’est le cas, vous êtes libres de refuser de répondre à toute question et au besoin, nous 
pourrons vous référer à des ressources appropriées, soit le programme d’aide aux 
employés. 
 
Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies? 
Les résultats seront diffusés dans le mémoire de Rosalie Lamontagne et contribueront à 
une meilleure compréhension des situations de travail dans le cadre de l'intervention 
ergonomique menée par la professeure Marie-Eve Major. Ils seront aussi diffusés lors 
d’une rencontre du comité de suivi de l’entreprise à laquelle tous les participants du projet 
seront invités à assister afin d’avoir accès aux conclusions de la recherche. Les données 
recueillies seront conservées sur un serveur sécurisé par mot de passe et les seules 
personnes qui y auront accès sont les membres de l’équipe de recherche. Il est possible que 
les données soient utilisées aux fins de formation ou publiées dans des articles 
scientifiques. Les données seront détruites au plus tard sept (7) ans suivant la dernière 
publication et ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent 
document. 
 
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 
Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici (malaise par rapport à certaines 
thématiques abordées, inconvénient de temps), il existe aussi une possibilité que les 
participants soient reconnus lors de la diffusion des vidéos pendant la rencontre avec le 
comité de suivi en milieu de travail. Les risques possibles liés à la participation à ce projet 
sont minimaux.  
 
L’analyse des stratégies et l’identification de déterminants pouvant contribuer au 
développement de TMS vous apporteront certains avantages personnels. En effet, votre 
participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de développer de nouvelles 
pratiques et compétences ainsi que de contribuer à l’identification de conditions de 
réalisation du travail qui peuvent être à risque de développement de TMS. De plus, 
l’analyse de l’activité de travail des différents secteurs inclus dans l’horaire de rotation 
permettra de mettre en lumière certaines problématiques quant au mode de fonctionnement 
actuel. En découlera donc une possibilité d'optimisation des exigences du travail, 
notamment au niveau de l'organisation. En effet, les résultats permettront l’élaboration de 
pistes d’amélioration pouvant être mise en place pour la prévention du développement de 
troubles musculo-squelettiques. Ce projet apportera également une contribution à 
l'avancement des connaissances scientifiques quant à la prévention du développement de 
troubles musculo-squelettiques chez les techniciennes animalières. 
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Est-il obligatoire de participer?   
Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement 
libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à motiver votre 
décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  
 
Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents 
audio ou écrits vous concernant soient détruits? 
            Oui  ☐ Non  ☐ Initiales du participant ______________ 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, les chercheurs, les étudiants ainsi que 
leur personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les 
renseignements vous concernant.  Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite 
du projet de recherche seront recueillis.  Ils peuvent comprendre les informations 
suivantes : nom, sexe, âge, enregistrements audio et vidéo, problèmes de santé, poste de 
travail occupé, tâches, etc. 
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi.  Afin de préserver votre anonymat et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de 
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par 
l’équipe de recherche responsable du projet. 
 
L’équipe de recherche utilisera les données à des fins de recherche dans le but de répondre 
aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire d’information 
et de consentement. 
 
Enregistrement vidéo et /ou prise de photographies 
 
Durant votre participation à la recherche, des observations de votre activité de travail seront 
filmées. Nous aimerions pouvoir utiliser des extraits en formats vidéo ou des 
photographies, avec votre permission, à des fins de formation ou de présentations 
scientifiques. 
 
Il n’est cependant pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer au présent projet. 
Si vous refusez, les enregistrements et les photographies vous concernant seront détruits à 
la fin du projet dans le respect de la confidentialité. Il est également possible de consentir 
à ce que l’équipe de recherche puisse utiliser vos photographies ou enregistrements vidéo 
en autant que votre visage soit brouillé de manière à ne pouvoir vous reconnaitre. 
 
Nous autorisez-vous à utiliser vos photographies ou enregistrements à des fins de 
formations ou de présentations scientifiques et à les conserver avec vos données de 
recherche? 
 

Oui  ☐  Oui en autant que mon visage soit brouillé  ☐ Non  ☐ 
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Initiales du participant ______________ 

 
 
Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer 
avec une de ces personnes aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
 
Rosalie Lamontagne    14/05/19 
 
Rosalie Lamontagne, B. Sc Kinésiologie 
Étudiante à la maîtrise, chercheuse responsable du projet de recherche  
 
Marie-Eve Major, Ph. D. 
Co-directrice de maîtrise 
 
Alain Delisle, Ph. D. 
Co-directeur de maîtrise 
________________________________________________________________________
___ 
 
J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet Intervention ergonomique 
visant à favoriser l’amélioration des conditions de réalisation du travail des 
techniciennes animalières. J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma 
participation. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. 
J’accepte de participer volontairement au projet de recherche de Rosalie Lamontagne, 
étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique à la Faculté des sciences de 
l’activité physique dont les travaux sont co-dirigés par les professeurs Marie-Eve Major 
et Alain Delisle. 
 
 
 
☐ 

 
 
J’accepte de participer au projet de recherche. 

☐ J’accepte que les données recueillies à mon sujet soient utilisées lors de la 
rencontre tenue auprès du comité de suivi de l’entreprise. 
 

 
Participante ou participant : 
 
Signature :  

 
Nom :  
 
Date : 
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Personne responsable : 
 
Signature :  

 
Nom :  
 
Date : 

 
 

S.V.P., signez les deux copies. 
Conservez une copie et remettez l’autre à Mme Rosalie Lamontagne. 

 
 
Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité d’éthique 
de la recherche Lettres et sciences humaines 
 
Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute 
modification apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi qu’au 
protocole de recherche. 
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité. 
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ANNEXE B 

DOCUMENT EXPLICATIF DU PROJET 

 

Intervention ergonomique visant à favoriser l’amélioration des conditions de 
réalisation du travail des techniciennes animalières de la FMSS (UdeS) 

Marie-Eve Major Ph. D., Alain Delisle Ph. D. et Rosalie Lamontagne B. Sc, FASAP 
 

Équipe de recherche  

4. Rosalie Lamontagne B. Sc 
Étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université 
de Sherbrooke, chercheuse responsable du projet de recherche 

 
5. Marie-Eve Major Ph. D. 

Professeure à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 
Sherbrooke, co-directrice de l’étudiante à la maîtrise  

 
6. Alain Delisle Ph. D. 

Professeur à la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 
Sherbrooke, co-directeur de l’étudiante à la maîtrise 

 

Financement du projet de recherche : 

Les chercheurs ont reçu des fonds de votre organisation (Université de Sherbrooke) pour 

mener à bien une intervention ergonomique. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à cette 

intervention. 

 

Objectifs généraux et spécifiques du projet : 

1. Analyser et comprendre l’activité de travail réalisée par des techniciennes 

animalières au sein de différentes situations de travail. 

 
1.1 Analyser le contexte socio-organisationnel de l’entreprise. 
 
1.2 Analyser en profondeur l’activité de travail de trois secteurs, soit le secteur 

«souris»,  «unité de souris transgéniques» et «quarantaine». 

 
1.3 Documenter les différences présentes dans les autres secteurs. 
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2. Concevoir des projets d’amélioration en concertation avec les acteurs du milieu 
dans le but d’optimiser les exigences du travail et ainsi prévenir le développement 
de troubles musculo-squelettiques (TMS). 
 
2.1 Communiquer les résultats obtenus lors d’une rencontre du comité de suivi. 
 

2.2 Co-construire des solutions.  
 
2.3 Analyser les solutions soulevées. 

 
 
En quoi consiste la participation au projet? 

1. Un entretien préliminaire (durée d’environ une heure). 
 

2. Une analyse de l’activité de travail (deux journées de travail) incluant : 
 
2.1 Le port d’accéléromètres tri-axiaux (afin de recueillir des données quant aux 

angles d’élévation). 

• 4 accéléromètres seront utilisés : Le premier sera positionné sur le front 

alors que le deuxième sera placé à la droite de la colonne vertébrale. Le 

troisième et le quatrième seront positionnés sur chacun des bras. Ces deux 

derniers seront fixés à l’aide d’une sangle alors que ceux placés à la tête et 

au niveau du dos seront fixés avec du ruban adhésif double face. 

 
2.2 L’enregistrement vidéo en simultané. 
 

3. Un entretien de suivi suite aux périodes d’observation (durée d’environ une heure). 
 

Diffusion des résultats 

Les résultats obtenus lors de cette étude seront d’abord diffusés lors d'une rencontre avec 

le comité de suivi de l’entreprise à laquelle tous les participants du projet seront invités à 

assister afin d’avoir accès aux conclusions de la recherche. Les résultats seront également 

diffusés dans le mémoire de maîtrise de Rosalie Lamontagne. 

 

Conservation des données et anonymat 
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Les données recueillies durant le projet seront conservées dans un dossier électronique 

sécurisé par mot de passe. Seuls les chercheurs du projet auront accès à ce dossier. Les 

données seront conservées sept ans après la dernière publication, puis seront détruites.  

 

Dans le but de protéger l’identité des participants prenant part à l’étude, des codes 

numériques leur seront attribués pour les identifier. De plus, aucune information, image ou 

vidéo pouvant permettre l'identification d'un participant ne sera diffusée. Il est cependant 

à noter qu’il existe une possibilité que les participants soient reconnus lors de la diffusion 

des vidéos pendant la rencontre avec le comité de suivi en milieu de travail. 

 

Les inconvénients  

L'inconvénient le plus important lié à la participation au projet est le temps à consacrer 

(environ deux heures d'entretien et deux journées de travail d'observation). Le port des 

accéléromètres peut également représenter un inconvénient. Malgré leur légèreté, le port 

de ces instruments peut être encombrant pour les techniciennes animalières. Il est à noter 

qu’afin d'atténuer cet inconvénient, les deux périodes de collecte de données à effectuer ne 

seront pas effectuées sur deux jours consécutifs. 

 

Retombées potentielles 

L’analyse des stratégies et l’identification de déterminants pouvant contribuer au 

développement de TMS vous apporteront certains avantages personnels. En effet, votre 

participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de développer de nouvelles 

pratiques et compétences ainsi que de contribuer à l’identification de conditions de 

réalisation du travail qui peuvent être à risque de développement de TMS.  

 

De plus, bien que ce ne sont pas toutes les techniciennes animalières qui seront 

instrumentées et analysées, les résultats obtenus lors de cette étude pourront apporter des 

retombées potentielles dont tous bénéficieront. L’analyse de l’activité de travail des 

différents secteurs inclus dans l’horaire de rotation permettra de mettre en lumière certaines 

problématiques quant au mode de fonctionnement actuel. En découlera donc une possibilité 

d'optimisation des exigences du travail, notamment au niveau de l'organisation. En effet, 
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les résultats permettront l’élaboration d’améliorations pouvant être mises en place pour la 

prévention du développement de troubles musculo-squelettiques liés au travail. Ce projet 

apportera également une contribution à l'avancement des connaissances scientifiques quant 

à la prévention du développement de troubles musculo-squelettiques chez les techniciennes 

animalières. 
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ANNEXE C 

CANEVAS D’ENTRETIEN 

 
 

Travailleur/euse :  

Date :  

Heure :  

 

1. Description de la travailleuse  

a) Quel est votre titre d’emploi?  

b) Quel est votre statut d’emploi (temps plein / temps partiel /occasionnel / personnel 

d’agence)? 

c) Quelle est votre ancienneté (en tant que technicienne / à l’animalerie / autre poste)?  

d) Quelle est votre formation?  

e) Quel est votre âge? 

f) Quelle est votre main dominante?  

g) Quelle est votre grandeur/poids?  

 

2. Description des tâches et organisation du travail 

a) En quoi consiste votre travail? 

b) À quoi ressemblent vos quarts de travail / horaire? 

c) Y a-t-il une rotation d’horaire (temps plein / jour / nuit /, etc.)? 

d) En quoi consistent vos tâches? 

e) Décrivez-moi une journée type, de votre arrivée à votre départ. 

f) Votre travail exige-t-il du travail individuel ou d’équipe? 

g) Existe-t-il un système de rotation des postes ou des tâches (incluant certaines 

variations qui peuvent survenir)? Avez-vous votre propre système? 

h) Est-ce qu’il y a une interdépendance entre votre poste/tâche et les autres 

postes/tâches? 

 

3. Vision du travail  

a) Qu’est-ce vous aimez de votre travail? 
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b) Qu’est-ce qui vous apporte de la satisfaction au travail? 

c) Qu’est-ce que vous aimez moins de votre travail? 

d) Qu’est-ce qui vous apporte de l’insatisfaction au travail? 

e) Comment est-ce que vous décririez le climat de travail? 

f) Comment est-ce que vous décririez les relations entre collègues?  

g) Rencontrez-vous certaines difficultés au travail? Lesquelles?  

h) Rencontrez-vous certaines difficultés liées au secteur dans lequel vous vous 

trouvez? 

i) Ces difficultés sont-elles rencontrées dans d’autres secteurs? 

 

4. Préoccupations en SST et pistes de solution 

a) Quelles sont vos préoccupations / inquiétudes face aux troubles musculo-

squelettiques (TMS)?  

j) Quelles sont vos préoccupations / inquiétudes face aux TMS spécifiques au secteur 

dans lequel vous vous trouvez? 

b) Voyez-vous certaines pistes d’amélioration pour remédier à la situation des TMS? 

 

5. Douleur et fatigue 

a) Est-ce que vous ressentez de la fatigue suite à une journée de travail? Si oui, 

indiquez celle-ci sur le schéma corporel. 

b) À quoi associez-vous cette fatigue?  

c) Est-ce que vous ressentez des douleurs au cours de l’accomplissement de votre 

travail dans la dernière semaine? Dans les 6 derniers mois? Si oui, indiquez celle-

ci sur le schéma corporel. 

d) À quoi associez-vous cette douleur?  

e) Quelles sont les stratégies que vous avez développées pour diminuer cette fatigue 

ou douleur? 

a. Réorganisez-vous votre espace de travail? Adoptez- vous de nouvelles 

façons de faire? 

b. Demandez-vous de l’aide à vos collègues, vos supérieurs, à la maintenance, 

etc.? 
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c. Avez-vous recours à la médication ou à des traitements? 

d. Est-ce que vous vous êtes déjà absenté du travail dû à vos douleurs? 

f) Voyez-vous la présence de certains liens entre ces sites de fatigue et/ou douleur et 

les opérations que vous devez effectuer (ou contraintes dans le travail)?  

 

6. Commentaires et suggestions 

a) Avez-vous des commentaires sur l’organisation du travail, les relations de travail, 

l’évolution du poste de travail, etc.) 

b) En finissant, s’il y avait quelque chose que pouviez améliorer, qu’est-ce que ce 

serait? 
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ANNEXE D 

CANEVAS D’ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ (GROUPE DE DISCUSSION) 

 
Date :  

Heure :  

 
1. Pistes d’amélioration 

a) Suite à la présentation de cette difficulté, voyez-vous des pistes d’amélioration qui 

pourraient potentiellement limiter ou éliminer celle-ci? Lesquelles? 

b) Est-ce que les pistes proposées sont réalistes? 

c) Quels obstacles potentiels pourraient freiner la mise en place de ces pistes 

d’amélioration? 

d) Quelles actions pourraient être mises en place pour contrer ces obstacles? 

 

2. Projets de transformation déjà en cours 

a) Est-ce que des projets de transformation visant cette difficulté sont déjà en cours à 

l’animalerie? Lesquels? 

b) Où en est la progression de ces projets? 

c) Quels obstacles freinent ou pourraient freiner la mise en place de ces projets de 

transformation? 

d) Quelles actions pourraient être mises en place pour contrer ces obstacles? 

e) Si aucun projet n’est actuellement en cours, est-ce que des discussions ont déjà eu 

lieu concernant cette difficulté?  

f) Est-ce que la mise en place de certains projets est planifiée à court, moyen et long 

terme? 
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ANNEXE E 

CONFIGURATION DES ACCÉLÉROMÈTRES 

 

Nom Configuration 

Deadband 0 

Deadband timeout 0 

Dwell 0 

Microresolution Oui 

Samplesperfiles 45000 

Statusindicators Normal 

Samplerate 50 

GyroOn Oui 

QuatOn Oui 

mpu_samplerate 50 

mpu_accelFsr 8 

mpu_gyroFsr 1000 
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ANNEXE F 

PROTOCOLE D’INCLINOMÉTRIE 

 
Ordre Étapes Description 

1 Saut vertical  

2 

Posture de référence 
pour la tête telle que 
décrite par Hansson et 
coll. (2006) 

• Assis sur une chaise, poser les mains sur les cuisses 
et regarder au loin pendant 30 secondes. 

3 

Posture de référence 
pour le dos telle que 
décrite par Hansson et 
coll. (2006) 

• Assis sur une chaise, se pencher vers l’avant le dos 
bien droit et regarder au sol (maintenir 10 
secondes). 

4 

Posture de référence 
pour le bras droit telle 
que décrite par Hansson 
et coll. (2006) 

• Assis sur une chaise, se pencher vers le côté de 
l’appui-bras et laisser le bras pendre 
perpendiculairement en tenant un poids de 1 kg 
(maintenir 10 secondes). 

5 

Posture de référence 
pour le bras gauche telle 
que décrite par Hansson 
et coll. (2006) 

• Assis sur une chaise, se pencher vers le côté de 
l’appui-bras et laisser le bras pendre 
perpendiculairement en tenant un poids de 1 kg 
(maintenir 10 secondes). 

6 Saut vertical  

9 Activité de travail • Enregistrement en continu des différentes tâches 
effectuées. 

10 Saut vertical • Saut effectuer avant et après chaque pauses 
puis à la fin de la journée. 
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ANNEXE G 

GRILLE D’ANALYSE «OBSERVER» 

 
Groupe Comportement Type de 

comportement 

Faire le ménage 

Laver la hotte State event 
Laver le plancher State event 
Laver les charriots State event 
Laver les filtres State event 
Ranger le matériel State event 

Préparer le matériel 
Préparer les cages, grillages, couvert, etc. State event 
Apporter le matériel à la pièce State event 
Entrer le matériel dans la pièce et l’installer  State event 

Préparer les bouteilles d’eau Remplir les bouteilles State event 
Visser les bouchons State event 

Changement de cages (souris) 

Cages hautes (s) State event 
Cages moyennement hautes (s) State event 
Cages centrales (s) State event 
Cages moyennement basses (s) State event 
Cages basses (s) State event 

Changement de cages (hamsters) 

Cages hautes (h) State event 
Cages moyennement hautes (h) State event 
Cages moyennement basses (h) State event 
Cages basses (h) State event 

Changement de bouteilles 
uniquement 

Cages hautes State event 
Cages moyennement hautes State event 
Cages centrales State event 
Cages moyennement basses State event 
Cages basses State event 

Faires les tournées Tournée State event 
S’habiller Habillement State event 

Effectuer des tâches administratives Tâches administratives State event 
Faire de la technique animale Technique animale State event 

Assister les chercheurs Aide aux chercheurs State event 
Vider le stérilisateur Vider stérilisateur State event 

Remplir et démarrer le stérilisateur Remplir et démarrer stérilisateur State event 
Vider et remplir la laveuse Vider et remplir laveuse State event 
Décharger le matériel sale Décharger matériel sale State event 
Décharger les commandes Décharger commandes State event 

Préparer les produits chimiques Préparer produits chimiques State event 
Remplir des cages propres Remplir cages propres State event 

Se déplacer Déplacement State event 
Occurrence d’un évènement 

particulier 
Évènement particulier Point event 

Accélérométrie Saut Point event 
Autres Autre state State event 
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ANNEXE H 

ORGANISATION DU TRAVAIL (MACRO) 

 
Organisation du travail 

Mode de 
fonctionnement 

L’animalerie de la faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) est divisée 
en huit secteurs de travail. Les techniciennes animalières effectuent une rotation d’un 
secteur à l’autre tous les mois. À noter qu’il y a une technicienne par secteur à 
l’exception du secteur « UST » où on retrouve deux techniciennes. 
 
*À noter que trois techniciennes ont leur propre secteur fixe ne faisant pas partie de la 
rotation (les deux chefs d’équipe ainsi qu’une technicienne ayant une allergie sévère 
aux souris). Les deux chefs d’équipe se retrouvent donc toujours dans le secteur « chef 
d’équipe Z4 » et « chef d’équipe USTs », alors que la technicienne se retrouve toujours 
dans le secteur « formation ». Une autre technicienne ayant une allergie sévère aux rats 
fait partie de la rotation, mais ne se retrouve jamais dans le secteur « rats ». 

Périodes 
particulières 

• La fin de semaine, l’horaire ne tient pas compte des secteurs, car une seule 
technicienne travaille. Puisqu’elle doit s’occuper des différents secteurs en une 
journée, l’ordre de ses tâches est déterminé par la biosécurité. C’est-à-dire qu’elle 
effectue les tâches dans le niveau unité de souris transgéniques en premier, puis 
passe au niveau conventionnel pour ensuite terminer avec les tâches dans le niveau 
quarantaines. 

• Lors du mois de juillet et du mois d’août, il n’y a aucune rotation entre les secteurs. 
Les secteurs sont fixes dû à la période des vacances. 

But de la 
rotation 

L’organisation du travail sous forme de rotation entre les différents secteurs a été mise 
en place il y a environ 26 ans pour plusieurs raisons : 

• S’assurer que les techniciennes animalières soient polyvalentes et n’oublient 
pas les notions importantes associées aux différents secteurs. 

• Éviter l’isolement des techniciennes sur de longues périodes (« UST » et           
« Quarantaine »).  

• Varier les types d’animaux avec lesquels les techniciennes travaillent. 
• Varier les niveaux de biosécurité. 
• Varier les tâches et les exigences. 

Exigences de 
biosécurité 

Des exigences de biosécurité sont à respecter lorsqu’on passe d’un secteur à un autre et 
que ceux-ci ont des niveaux de biosécurité différents : 

• Pour passer de la quarantaine à l’unité de souris transgéniques, 48 heures doivent 
s’écouler. 

• Pour passer de la quarantaine au conventionnel, 24 heures doivent s’écouler. 
• Pour passer du conventionnel à l’unité de souris transgéniques, 24 heures doivent 

s’écouler. 
 

Les critères de biosécurité ne sont cependant pas pris en compte pour la planification 
de l’horaire de rotation, car deux jours séparent le changement de secteur (la fin de 
semaine). En effet, puisque 48 heures séparent la présence des techniciennes dans les 
deux secteurs de niveaux de biosécurité différents, la période d’attente maximale en 
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respectée. Cependant, dans certains cas particuliers, par exemple pour la technicienne 
qui travaille la fin de semaine et qui doit passer d’un niveau de biosécurité à l’autre 
dans la même journée, ces exigences doivent être respectées. 

Ordre des 
secteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modification 
de l’ordre de 
rotation entre 
les secteurs 

• L’ordre de rotation des secteurs est parfois modifié lorsque des pièces 
d’hébergement d’animaux sont ajoutées à des secteurs ou lorsque les techniciennes 
rapportent que la succession de certains secteurs est difficile sur le plan physique 
(ex. : douleurs au niveau des épaules marquées, etc.). Le but de ces changements 
est d’éviter que les techniciennes se retrouvent dans des situations difficiles (sur le 
plan, physique, psychologique, cognitif ou social) pendant plusieurs mois. 

• Deux fois par année, les techniciennes animalières sont redistribuées dans les 
secteurs. L’ordre des secteurs ne change pas à ces moments, mais cela fait en sorte 
que les techniciennes ne suivent pas toujours la même personne. Cela évite des 
conflits qui étaient parfois causés par des méthodes de travail différentes qui 
avaient un impact sur l’état du secteur lors de la rotation (ex. : certaines 
techniciennes laissent des tâches inachevées, d’autre laissent le secteur 
impeccable, etc.). 

Stratégies 
développées 
pour gérer la 

douleur 

• Mettre de la glace. 
• Avoir des traitements en ostéopathie, physiothérapie ou autres lorsque nécessaire. 
• Prendre de l’ibuprofène ou des anti-inflammatoires suite à une journée de travail. 
• S’entrainer sur une base régulière. 

Situations 
critiques 

Plusieurs secteurs faisant partie de la rotation présentent des problématiques similaires 
(causes : présence des souris dans la plupart des secteurs, les tâches sont similaires, ce 
qui varie davantage est le niveau de biosécurité): 

o Travail répétitif : plusieurs opérations répétitives à effectuer lors des 
changements de cages et des changements de bouteilles prendre la cage, retirer 
la bouteille d’eau sale, soulève le grillage, prendre une souris avec sa pince puis 

UST 
(Z6)

40aines

Souris

Volant

Grands 
animaux

Conven-
tionnel 

(Z8)

UST 
(PRAC)

Rats
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la transférer de cage, prendre une bouteille d’eau propre, prendre de la nourriture 
et la mettre dans la cage, remettre le couvert et remettre la cage). En moyenne les 
techniciennes peuvent changer jusqu’à 116 cages par jour dépendamment du 
secteur et donc ces opérations sont souvent effectuées (causes : le nombre de 
cages à manipuler et le nombre de souris dans le secteur). 

o Postures contraignantes : postures contraignantes du membre supérieur (flexion 
et abduction des bras) et du cou (flexion et extension) lors de l’exécution de la 
majorité des tâches (causes : la hauteur des supports ventilés, la hauteur des 
tables de travail et la hauteur des charriots).  

o Charge de travail élevée : les techniciennes peuvent manipuler jusqu’à 116 cages 
par jour en moyenne en plus de leurs autres tâches. S’ajoutent à leurs tâches 
prescrites des tâches non planifiées qui viennent également alourdir la charge de 
travail (causes : le nombre de souris dans le secteur, le manque de techniciennes 
et les tâches imprévues). 

• La majorité des secteurs sont chargés, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup d’animaux 
pour une seule technicienne ce qui fait en sorte qu’il est difficile de terminer les 
tâches à la fin de la journée (causes : le nombre d’animaux grandissant et le manque 
de techniciennes animalières). 

• Il y a peu de possibilité d’utiliser l’organisation du travail sous forme de rotation 
pour alterner les types de tâches où la nature des situations critique (causes : les 
souris sont principalement les animaux présents et les tâches associées aux souris 
sont les mêmes). Les souris sont les animaux principalement présents à l’animalerie. 
Dû à cela, les tâches que doivent effectuer les techniciennes sont les mêmes dans 
plusieurs secteurs. Ceci fait en sorte que les difficultés liées à l’exécution de ces 
tâches (répétitivité, manipulation de charges lourdes, etc.) rencontrées par les 
techniciennes restent les mêmes. Dans cette optique, il est difficile d’organiser la 
rotation des secteurs de manière à varier le type et la durée d’exposition aux facteurs 
de risque de TMS. 
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ANNEXE I 

FICHES DES CAS 

 

Secteur « Souris » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Conventionnel : niveau comportant le moins de restrictions, car ce 
ne sont que quelques pièces qui nécessitent de prendre des 
mesures supplémentaires (habillement plus important, 
désinfection de tout ce qui entre ou sort de la pièce, etc.). Le 
risque de contamination est donc minimal si les techniciennes 
effectuent leurs tâches en respectant l’ordre des pièces 
prédéterminé. 

Animaux 
présents Souris 

Nombre moyen 
de cages à 

manipuler par 
jour 

116 cages (Minimum : 48 / Maximum : 186) 
 
*Le nombre de cages varie sur une base régulière en fonction des 
projets de recherche en cours. 

Tâches 

Tâches 
effectuées (en 

ordre 
d’enchaînement) 

et leur durée 
moyenne (en 

secondes) 

1. Faire les tournées (T1 : 1983 / T5 : 1073) 
2. Couler l’eau (T1 : 867 / T5 : 1109) 
3. Préparer le matériel (T1 : 2193 / T5 : 1645) 
4. S’habiller (T1 : 391 / T5 : 363) 
5. Changer les cages (souris) (T1 : 5472 / T5 : 5454) 
6. Faire le ménage (T1 : 1458 / T5 : 797) 
7. Décharger le matériel sale (T1 : 1567 / T5 : 1471) 
8. Changer les bouteilles (T1 : 826  / T5 : 3672) 
9. Effectuer les tâches administratives (T1 : 1849 / T5 : 1596)  
10. Assister les chercheurs (T1 : 0 / T5 : 71) 
11. Faire de la technique animale (T1 : 380 / T5 : 0) 
12. Remplir et démarrer le stérilisateur (T1 : 0 / T5 : 69) 
13. Vider le stérilisateur (T1 : 0 / T5 : 9) 
14. Vider / remplir la laveuse (T1 : 0 / T5 : 0) 
15. Décharger les commandes (T1 : 0 / T5 : 179) 
16. Préparer les produits chimiques (T1 : 0 / T5 : 529) 

 
*À noter que les tâches sont souvent entrecoupées. 
*Voir le tableau 1 « Activité de travail » à l’ANNEXE I pour plus 
de détails sur les tâches. 
*Voir le tableau 2 « Durées des tâches » à l’ANNEXE J pour plus 
de détails sur la durée des tâches effectuées.  

Variabilité intra-
individuelle 

• La durée des tâches varie parfois grandement d’une journée à 
l’autre pour une même travailleuse. Il arrive aussi que 
certaines tâches soient effectuées une journée et pas l’autre, 
par exemple les tâches « assister les chercheurs » ou « faire de 
la technique animale ». 
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Variabilité intra-
secteur 

• Les techniciennes effectuent parfois leurs tâches dans un ordre 
différent les unes des autres tout simplement par préférence ou 
par habitude. Par exemple, certaines font leur tournée en 
premier alors que d’autres coulent leur eau avant. Certaines 
préparent leur matériel pour une pièce à la fois alors que 
certaines préparent le matériel pour toutes leurs pièces de la 
journée. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Dans le secteur « souris », les tâches « remplir et démarrer le 
stérilisateur », « vider le stérilisateur » et « Vider / remplir la 
laveuse » sont réalisées par les animaliers. Les techniciennes 
effectuent donc ces tâches afin d’aider leurs collègues. 
Toutefois, dans le secteur « UST » et « quarantaines » les 
techniciennes doivent réaliser ces tâches puisqu’elles sont 
isolées et il n’y a pas d’animalier présent. 

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies lors 
d’entretiens et 
d’observations 
systématiques) 

• Le secteur est chargé (les techniciennes doivent manipuler en 
moyenne 116 cages par jour et chacune des cages peut contenir 
jusqu’à quatre souris adultes). 

• Le manque de temps (dû au nombre élevé de cages de souris et 
de l’ajout de tâches non planifiées, les journées sont remplies 
et il est difficile de finir à l’heure). 

• La nature du travail est physique (manipulation d’objets lourds 
tels des cages, des caisses d’eau, des supports ventilés, etc.). 

• Les bras sont élevés lors de l’exécution de la majorité des 
tâches. 

• Lever des poids lourds. 
• Les supports ventilés (difficile à déplacer, leur hauteur, les 

cages restes coincées, etc.). 
• En moyenne 49 cages hautes et 38 cages basses doivent 

être manipulées par jour. Prendre ces cages oblige des 
postures contraignantes (flexion des bras, flexion du tronc, 
flexion et extension du cou). 

• Parfois des chercheurs sont dans la pièce pendant que les 
techniciennes font un changement et ils prennent de l’espace et 
bougent leurs choses. Elles doivent donc réorganiser leur 
travail pour laisser de la place aux chercheurs ou les laisser 
prendre des cages (tourner le support, sortir la table, etc.). 

• Il y a beaucoup de manipulation de cages, de bouteilles et de 
supports ventilés. 

• Les cages qui descendent de l’UST constituent un surplus de 
travail, car elles doivent non seulement être mises dans la 
pièce, mais aussi transférées dans une cage du niveau 
conventionnel. 

Stratégies 
développées par 

les 
techniciennes 

• S’assurer que tout est près de soi pour ne pas avoir besoin de 
s’étirer. 
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pour gérer les 
difficultés 

• Faire les tournées des cages de souris à l’horizontale pour ne 
pas avoir besoin de se pencher à chaque rangée. 

• Demander de l’aide aux collègues ou aux chefs d’équipe si 
nécessaire. 

• Regarder les techniques utilisées par des collègues et prendre 
exemple sur celles-ci afin d’être plus efficace et limiter les 
douleurs. 

Variabilité intra-
secteur 

• La T1 étant remplaçante, elle dispose de moins d’heures 
qu’une technicienne régulière pour effectuer les mêmes tâches 
(il s’agit d’un élément spécifié dans leur entente syndicale). 
Elle rapporte donc cette contrainte de temps dû à son horaire 
fixe comme une difficulté importante. Lors des deux journées 
d’observation, elle a fini plus tard que supposé et a aussi dû 
déléguer certaines de ses tâches afin de ne pas terminer trop 
tard. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les techniciennes dans le secteur « souris » peuvent demander 
de l’aide plus facilement, car plusieurs techniciennes se 
retrouvent à l’animalerie centrale. 

• Il y a beaucoup plus de manipulation de cages dans ce secteur 
que dans le secteur « quarantaines » (les techniciennes du 
secteur « souris » manipulent en moyenne 116 cages par jour 
alors que les techniciennes du secteur « quarantaines » 
manipulent en moyenne 16 cages). 
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Organisation du 
travail 

T1 – Journée 1 

 

T1 – Journée 2 
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T5 – Journée 1 

 

T5 – Journée 1 

 



 97 

Variabilité intra-
individuelle 

• Lorsque cela est possible, il arrive parfois que les 
techniciennes effectuent leurs tâches dans un ordre différent 
dû à la présence des équipes de recherche dans une pièce. Au 
lieu d’attendre et perdre du temps, elle passe à une pièce où 
une tâche suivante. 

Variabilité intra-
secteur 

• Lors de certaines journées, les tâches « changement de cages » 
et « changement de bouteilles » sont effectuées en début de 
journée alors que d’autres journées ces tâches sont effectuées 
sur presque toute la journée. Ceci peut être expliqué par le 
nombre de cages à changer dans la journée ou par des 
préférences personnelles ou la planification des tâches à 
effectuer lors de la journée.  

Variabilité 
extra-secteur 

• Les tâches de ce secteur sont moins entrecoupées que dans les 
autres secteurs. 

Constats généraux 

• La difficulté la plus importante étant rapportée par les 
techniciennes est davantage au niveau de la charge de travail et 
du temps restreint. Les techniciennes du secteur « souris » 
manipulent en moyenne 116 cages par jour alors que les 
techniciennes du secteur « quarantaines » manipulent en 
moyenne 16 cages et celle du secteur « UST » en manipule en 
moyenne 108 cages. La contrainte de temps est due au nombre 
de cages présentes dans le secteur ainsi qu’à l’ajout de toutes 
tâches supplémentaires non planifiées. Bien souvent, la 
réalisation de ces tâches supplémentaires prend un certain 
moment ce qui leur laisse moins de temps pour exécuter leurs 
tâches prescrites. Lorsqu’on leur demande ce qui améliorerait 
leurs conditions de réalisation du travail, elles mentionnent 
l’ajout d’une ou deux autres techniciennes afin d’alléger la 
charge de travail. 

• Lors de plusieurs journées d’observation dans le secteur. Les 
techniciennes terminaient leur journée de travail plus tard que 
prévu (parfois 10 minutes alors que certaines journées elles 
finissent 30 minutes plus tard). 

Situations critiques identifiées 

• Postures contraignantes du membre supérieur (flexion et 
abduction des bras) lors de l’exécution de la majorité des 
tâches (causes : la hauteur des supports ventilés, la hauteur des 
tables de travail et la hauteur des charriots).  

• Postures contraignantes du cou (flexion et extension) lors de 
l’exécution de la majorité des tâches (causes : la hauteur des 
supports ventilés, la hauteur des tables de travail et la hauteur 
des charriots).  

• Plusieurs opérations répétitives (prendre la cage, retirer la 
bouteille d’eau sale, soulève le grillage, prendre une souris 
avec sa pince puis la transférer de cage, prendre une bouteille 
d’eau propre, prendre de la nourriture et la mettre dans la cage, 
remettre le couvert et remettre la cage) lors des changements 
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de cages et des changements de bouteilles (causes : le nombre 
de cages à manipuler et le nombre de souris dans le secteur). 

• Charge de travail élevée puisque les techniciennes manipulent 
en moyenne 116 cages par jour en plus des autres tâches 
prescrites ou non (causes : le nombre de souris dans le secteur, 
le manque de techniciennes et les tâches imprévues). 

• La tâche qui semble la plus problématique (postures 
contraignantes, répétitivité, etc.) est le « changement de cages 
de souris » et c’est elle qui occupe le plus de temps de la 
journée. 

 
 

Secteur «Unité de souris transgéniques» 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Unité de souris transgéniques (UST) : Ce niveau de biosécurité 
étant considéré comme le plus propre, les souris qui se trouvent 
dans ce niveau ne sont pas contaminées. Elles ne représentent donc 
aucun danger pour les autres animaux et l’humain. Plusieurs 
normes sont mises en place concernant l’habillement et le matériel 
entrant dans l’unité afin de protéger les souris de contamination 
potentielle. Afin d’éviter toute contamination, les personnes entrant 
dans l’unité doivent passer par deux antichambres pour changer de 
vêtements. Tout autre objet doit être aspergé de désinfectant 
(Percept) et passé par une antichambre composée de deux fenêtres 
pour entrer dans l’unité. 

Animaux 
présents Souris 

Nombre moyen 
de cages à 

manipuler par 
jour 

108 cages (Minimum : 72 / Maximum : 136) 
 
*Le nombre de cages varie sur une base régulière en fonction des 
projets de recherche en cours. 

Tâches 

Tâches 
effectuées (en 

ordre 
d’enchaînement) 

et leur durée 
moyenne (en 

secondes) 

1. Faire les tournées (T3 : 521 / T4 : 1202) 
2. Couler l’eau (T3 : 0 / T4 : 654) 
3. Préparer le matériel (T3 : 1960 / T4 : 1502) 
4. S’habiller (T3 : 605 / T4 : 598) 
5. Changer les cages (souris) (T3 : 5760 / T4 : 10477) 
6. Faire le ménage (T3 : 1481 / T4 : 2285) 
7. Décharger le matériel sale (T3 : 1312 / T4 : 1199) 
8. Changer les bouteilles (T3 : 0 / T4 : 2888) 
9. Vider le stérilisateur (T3 : 554 / T4 : 620) 
10. Effectuer les tâches administratives (T3 : 1497 / T4 : 1248) 
11. Assister les chercheurs (T3 : 46 / T4 : 75) 
12. Faire de la technique animale (T3 : 484 / T4 : 654) 
13. Préparer les produits chimiques (T3 : 51 / T4 : 72) 
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*À noter que les tâches sont souvent entrecoupées. 
*Voir le tableau 1 « Activité de travail » à l’ANNEXE I pour plus 
de détails sur les tâches. 
*Voir le tableau 2 « Durées des tâches » à l’ANNEXE J pour plus 
de détails sur la durée des tâches effectuées.  

Variabilité intra-
individuelle 

• La durée des tâches varie parfois grandement d’une journée à 
l’autre pour une même travailleuse. Il arrive aussi que certaines 
tâches soient effectuées une journée et pas l’autre, par exemple 
les tâches « assister les chercheurs » ou « vider le stérilisateur ». 

Variabilité intra-
secteur 

• Les techniciennes effectuent parfois leurs tâches dans un ordre 
différent les unes des autres tout simplement par préférence ou 
par habitude. Par exemple, certaines préparent leur matériel pour 
une pièce à la fois alors que certaines préparent le matériel pour 
toutes leurs pièces de la journée. 

• Lors d’une des journées d’observation de la T4, on note un 
temps plus important passé à effectuer la tâche « effectuer les 
tâches administratives ». Ceci est lié au fait qu’elle a dû passer 
un bon moment au téléphone avec la superviseure afin de 
trouver des solutions à certains conflits avec les équipes de 
recherche. La technicienne mentionne toutefois que cela arrive 
sur une base régulière où elle doit prendre de son temps afin de 
tenter de régler de tels conflits potentiels.  

Variabilité 
extra-secteur 

• Contrairement au secteur « souris », la tâche « vider le 
stérilisateur » doit obligatoirement être effectuée par les 
techniciennes de l’« UST ». Elles sont isolées et donc il n’y a 
aucun animalier ou autre employé pour s’en occuper. Dans les 
autres secteurs, les techniciennes effectuent cette tâche pour 
aider leurs collègues ou lorsqu’elles doivent écouler un peu de 
temps. 

• Lors de la tâche « déchargement du matériel sale », les 
techniciennes de l’« UST » doivent faire des étapes de plus que 
les techniciennes des deux autres secteurs. Elles déchargent les 
cages dans l’antichambre, appellent l’animalier à la laverie, une 
fois arrivé elles doivent transférer le matériel de la pièce à son 
charriot. Aux secteurs  « souris » et « quarantaines » (lorsqu’au 
conventionnel), les techniciennes vont simplement porter le 
matériel à la laverie sale et l’animalier s’occupe du reste. 
Certaines techniciennes décident parfois de vider les cages et en 
faire un peu plus pour aider, mais ce n’est pas obligatoire. Au 
secteur « quarantaines » (lorsque dans les quarantaines), les 
techniciennes doivent vider tout le matériel, car elles sont 
isolées. 

• La tâche « assister les chercheurs » est effectuée plus souvent 
dans e secteur « UST », probablement dû à l’omniprésence des 
équipes de recherche sur le plancher.  

Difficultés • La surcharge de travail (il y a beaucoup de souris). 
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Difficultés 
rencontrées 

(recueillies lors 
d’entretiens et 
d’observations 
systématiques) 

• Les supports ventilés (difficile à déplacer, leur hauteur, les cages 
restes coincées, etc.). Il y a seulement des supports ventilés à l’« 
UST ». 
• En moyenne 44 cages hautes et 42 cages basses doivent être 

manipulées par jour. Prendre ces cages oblige des postures 
contraignantes (flexion des bras, flexion du tronc, flexion et 
extension du cou). 

• Les bras sont élevés lors de l’exécution de la majorité des 
tâches. 

• Les tâches supplémentaires des techniciennes à l’« UST » 
(charge/décharger le matériel du stérilisateur, donner le matériel 
sale à l’animalier) les ralentissent et ont un impact sur leur 
journée. 

• La plupart des reproducteurs se retrouvent à l’« UST ». Le 
travail est donc plus long, car il y a des bébés à compter et des 
notes à prendre à presque toutes les cages. 

• Il faut descendre des cages à l’animalerie conventionnelle 
pratiquement tous les jours. Cela prend du temps, car elles 
doivent appeler la technicienne du secteur où les souris 
descendent puis essayer de voir avec elle si elle a le temps de les 
recevoir, etc. 

• Le poids des caisses d’eau. 
• Dévisser et visser les bouchons des bouteilles. 
• Les cages sont difficiles à sortir et entrer dans les supports 

ventilés (surtout les supports Allentown, car ils sont usagés). 
• Les changements de cages sous hotte (surtout celle du niveau 2). 
• La pièce du chercheur Amrani (il s’agit d’un changement de 

cages sous hotte dans une pièce niveau 2). 
• Les conflits avec le vétérinaire concernant certains points 

éthiques. 
• Les conflits avec les équipes de recherche. 

Stratégies 
développées par 

les 
techniciennes 
pour gérer les 

difficultés 

• Planifier ne pas rentrer et se faire remplacer la journée où une 
tâche difficile devra être effectuée plus souvent qu’à l’habitude 
(par exemple durant la période des vacances). 

• Prendre les pauses même si à l’« UST » cela n’est pas obligatoire. 
• Ralentir le rythme de travail et prendre son temps même si cela 

engendre des retards et implique de finir un peu plus tard ou 
remettre des tâches au lendemain).  

• Prendre un paquet de cages à deux mains au lieu de prendre 2 
paquets à la fois (un dans chaque main). 

• Prendre les grillages à deux mains et les déposer lors des 
changements de cages. 

• Essayer de ne pas avoir trop de choses en hauteur donc diminuer 
la hauteur des piles de cages. 
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• Enlever les bouchons des bouteilles au fur et à mesure pour ne 
pas avoir à tous les faire en même temps. 

• Demander de l’aide aux collègues lorsque quelque chose de lourd 
doit être soulevé (par exemple pour prendre les caisses d’eau à 
deux). 

• Prendre de l’ibuprofène avant sa journée de travail lorsqu’une 
tâche ou une pièce difficile sera à faire (souvent la pièce du 
chercheur Amrani). 

• Avoir des infiltrations. 

Variabilité intra-
secteur 

• Une des techniciennes ressent beaucoup de douleur. Elle doit 
donc faire attention et ralentir son rythme de travail dû à ses 
blessures ce qu’elle considère comme une limitation importante, 
car à la fin de la journée son travail doit tout de même être 
complété. 

• Plusieurs techniciennes ne prennent pas leurs pauses lorsqu’elles 
sont à l’« UST », car elles ne veulent pas avoir à repasser trop 
souvent dans les antichambres d’entrée. Celles qui prennent leur 
pause le font souvent afin de diminuer ou prévenir les douleurs. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Puisque c’est dans ce secteur que l’on retrouve la majeure partie 
des reproducteurs, les équipes de recherche sont très actives. Il 
s’agit du secteur où la présence des équipes de recherche est la 
plus importante. C’est également dans ce secteur où les conflits 
avec les équipes sont le plus rapportés. 

• Il y a beaucoup plus de manipulation de cages dans ce secteur 
que dans le secteur « quarantaines » (les techniciennes du 
secteur « unité de souris transgéniques » manipulent en 
moyenne 108 cages par jour alors que les techniciennes du 
secteur « quarantaines » manipulent en moyenne 16 cages). 

Organisation du 
travail 

Mode de 
fonctionnement 

Deux techniciennes sont présentes en permanence dans ce secteur. 
Elles sont identifiées comme «technicienne 1» et « technicienne 2 
». Un horaire affiché dans le secteur indique les tâches à effectuer 
par la « technicienne 1 » et « technicienne 2 » à chaque journée de 
la semaine. Les tâches des deux techniciennes sont plutôt 
similaires, mais sont effectuées dans des pièces différentes. Chaque 
semaine, les techniciennes alternes d’horaire, c’est-à-dire la 
technicienne faisant les tâches « technicienne 1 » la première 
semaine, fait les tâches « technicienne 2 » la semaine suivante. De 
cette manière, les techniciennes n’ont pas à effectuer une tâche 
difficile chaque semaine et cela apporte aussi du changement. 
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T3 – Journée 1 
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T3 – Journée 2 
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T4 – Journée 1 

 



 105 

T4 – Journée 2 

 

Variabilité intra-
individuelle 

• L’ordre des tâches effectuées par une même technicienne varie 
parfois d’une journée à l’autre. 

• Lors de la journée 1, la T4 commence par les changements de 
cages et de bouteilles pour ensuite faire les tournées, alors que 
durant la journée 2 elle inverse l’ordre des tâches.  

• Lorsque cela est possible, il arrive que les techniciennes 
effectuent leurs tâches dans un ordre différent dû à la présence 
des équipes de recherche dans une pièce. Au lieu d’attendre et 
perdre du temps, elle passe à une pièce ou une tâche suivante. 

Variabilité intra-
secteur 

• Le mercredi le changement de cages est à effectuer dans la 
pièce du chercheur Amrani. Cette journée est différente des 
autres, car la technicienne consacre pratiquement sa journée 
entière à cette pièce (voir le graph d’activité T3 – Journée1). 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les tâches s’enchaînent une à la suite de l’autre, il n’y a pas 
vraiment de moment d’attente contrairement au secteur « 
quarantaine ». 

Constats généraux 

• Lors des journées d’observation dans le secteur l’« UST  », il y 
avait beaucoup de tensions liées aux équipes de recherche. 
Plusieurs conflits ont pu être observés de même que le temps et 
l’énergie consacrés à essayer de les régler. 
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• On ressent beaucoup de frustration de la part des techniciennes 
en lien avec les conditions et les moyens offerts par 
l’entreprise. Par exemple, les supports ventilés en mauvais état, 
la façon dont elles doivent sortir le matériel sale dû au manque 
d’équipement adapté, etc. 

• Dans ce secteur, les techniciennes n’arrêtent jamais et même en 
ne prenant pas leur pause, elles sont occupées jusqu’à la fin de 
leur quart de travail. Ceci contraste avec le secteur « 
quarantaines » où il y a beaucoup de temps d’attente et où les 
techniciennes cherchent souvent du travail à faire. 

Situations critiques identifiées 

• Postures contraignantes du membre supérieur (flexion et 
abduction des bras) lors de l’exécution de la majorité des tâches 
(causes : la hauteur des supports ventilés, la hauteur des tables 
de travail, la hauteur des charriots et les hottes). 

• Posture contraignante du cou lors de l’exécution de la majorité 
des tâches (causes : la hauteur des supports ventilés, la hauteur 
des tables de travail, la hauteur des charriots et les hottes).  

• Plusieurs opérations répétitives lors des changements de cages 
et des changements de bouteilles (causes : le nombre de cages à 
manipuler et le nombre de souris dans le secteur). 

• Effort nécessaire lors de la réalisation de plusieurs tâches 
(causes : il n’y a pas d’animalier et donc ont la tâche 
supplémentaire de s’occuper du stérilisateur, poids du matériel 
(caisses d’eau, grillages, etc.) et le manque d’outil pour 
effectuer le déchargement du matériel sale). 

• Charge mentale élevée (causes : conflits avec les équipes de 
recherche, le non-respect de l’éthique de la recherche sur les 
animaux, la charge de travail élevée et les tâches 
supplémentaires (prévues ou non)). 

• Charge de travail élevée (causes : le nombre de souris dans le 
secteur, le manque de techniciennes, les tâches supplémentaires 
(prévues ou non) et l’assistance aux chercheurs plus fréquente 
dans ce secteur).  

• Peu de périodes de repos (causes : la charge de travail élevée, 
les tâches supplémentaires (prévues ou non) et de la salle de 
pause située à l’extérieur de l’« UST »).  

• Cadence élevée. En moyenne, les techniciennes changent une 
cage en 1 minute et 27 secondes. Dans cet intervalle, elles 
effectuent 15 opérations et donc le tout est exécuté très 
rapidement (causes : la charge de travail élevée, l’impatience 
des équipes de recherche pour accéder aux pièces 
d’hébergement, les interruptions et les tâches supplémentaires 
(prévues ou non)). 

• La tâche liée au plus de situations critiques (postures 
contraignantes, répétitivité, etc.) est le « changement de cages 
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de souris » et c’est elle qui occupe le plus de temps de la 
journée. 

 
 

Secteur « Quarantaines » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Quarantaine : un habillement plus important est nécessaire 
(combinaison, deux bonnets et une paire de gants longs), car il 
s’agit du niveau considérer le plus sale. Tout ce qui entre dans la 
quarantaine doit passer par le stérilisateur pour en ressortir et 
doit passer une journée dans un espace fermé à clé. Suite à ce 
délai, une lecture de la cupule est faite afin de s’assurer qu’il n’y 
a aucune trace de contaminant. Toutes ces précautions sont 
prises, car certaines des équipes de recherche ayant leur pièce 
d’hébergement à la quarantaine travaillent parfois avec des 
produits ou des bactéries pouvant contaminer les animaux, mais 
dans certains cas les humains également. 

Animaux 
présents Souris, hamsters et parfois des rats. 

Nombre moyen 
de cages à 

manipuler par 
jour 

• Souris : 16 cages (Minimum : 3 / Maximum : 30) 
• Hamsters : 29 cages (Minimum : 0 / Maximum : 62) 
 
*Le nombre de cages varie sur une base régulière en fonction 
des projets de recherche en cours. 

Tâches 

Tâches 
effectuées (en 

ordre 
d’enchaînement) 

et leur durée 
moyenne (en 

secondes) 

1. Effectuer les tâches administratives (T2 : 1504 / T6 : 1221) 
2. S’habiller (T2 : / T6 : 953 736) 
3. Faire les tournées (T2 : 529 / T6 : 582) 
4. Couler l’eau (T2 : 0 / T6 : 0) 
5. Préparer le matériel (T2 : 2393 / T6 : 906) 
6. Changer les cages (souris) (T2 : 2162 / T6 : 813) 
7. Faire le ménage (T2 : 1306 / T6 : 1398) 
8. Décharger le matériel sale (T2 : 2538 / T6 : 1591) 
9. Changer les cages (hamsters) (T2 : 748 / T6 : 590) 
10. Changer les bouteilles (T2 : 0 / T6 : 0) 
11. Décharger les commandes (T2 : 223 / T6 : 132) 
12. Remplir et démarrer le stérilisateur (T2 : 251 / T6 : 142) 
13. Vider le stérilisateur (T2 : 576 / T6 : 410) 
14. Faire de la technique animale (T2 : 0 / T6 : 2448) 
15. Remplir des cages propres (T2 : 239 / T6 : 1218) 
16. Vider / remplir la laveuse (T2 : 500 / T6 : 398) 
17. Préparer les produits chimiques (T2 : 18 / T6 : 0) 
 
*À noter que les tâches sont souvent entrecoupées. 
*Voir le tableau 1 « Activité de travail » à l’ANNEXE I pour 
plus de détails sur les tâches. 
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*Voir le tableau 2 « Durées des tâches » à l’ANNEXE J pour 
plus de détails sur la durée des tâches effectuées.  

Variabilité intra-
individuelle 

• La durée des tâches varie parfois grandement d’une journée à 
l’autre pour une même travailleuse. Il arrive aussi que 
certaines tâches soient effectuées une journée et pas l’autre, 
par exemple les tâches « décharger les commandes », « 
remplir des cages propres » et « vider/remplir la laveuse ». 

Variabilité intra-
secteur 

• Les techniciennes effectuent parfois leurs tâches dans un 
ordre différent les unes des autres tout simplement par 
préférence ou par habitude. Par exemple, certaines font leur 
tournée en premier alors que d’autres coulent leur eau avant. 
Certaines préparent leur matériel pour une pièce à la fois 
alors que certaines préparent le matériel pour toutes leurs 
pièces de la journée. 

• La T6 a eu beaucoup de technique animale à faire lors des 
journées d’observation. Cependant cela n’est pas 
représentatif du temps habituellement passé à effectuer cette 
tâche. En effet, lors de ces journées des collectes 
d’échantillons et l’analyse de ceux-ci devaient être 
effectuées. Ces analyses sont seulement effectuées une fois 
par mois. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Contrairement au secteur « souris », les tâches « remplir et 
démarrer le stérilisateur », « vider le stérilisateur » et « Vider 
/ remplir la laveuse » doivent obligatoirement être effectuées 
par les techniciennes du secteur « quarantaines ». Elles sont 
isolées et donc il n’y a aucun animalier ou autre employé 
pour s’en occuper.  

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies lors 
d’entretiens et 
d’observations 
systématiques) 

• Il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux quarantaines 
(une se retrouve au Z6 et la deuxième au PRAC). 

• Les techniciennes doivent s’habiller très souvent (jaquette, 
gants, etc.). 

• Les bras sont élevés lors de l’exécution de la majorité des 
tâches. 

• Les techniciennes doivent bien évaluer leur temps pour ne 
pas monter dans les quarantaines trop tard et manquer de 
temps ou trop tôt et avoir du temps à ne rien faire puisqu’il 
est impossible de retourner à l’animalerie centrale. 

Stratégies 
développées par 

les 
techniciennes 
pour gérer les 

difficultés 

• S’arrêter et s’étirer durant la journée de travail. 
• Essayer de déposer les cages pour les asperger au lieu de les 

tenir d’une main. 
• Prendre ses deux mains et prendre son temps lors de la 

manipulation des cages à rats et à hamsters, car elles sont plus 
lourdes. 

• Essayer de varier les mouvements donc de ne pas effectuer 
plusieurs changements de cages en ligne, mais d’alterner 
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avec d’autres petites tâches (ex. empiler des cages, sortir son 
matériel sale, etc.). 

• Essayer de garder une bonne posture et garder le dos droit. 
• Laisser le matériel sale sur la table et glisser les sacs verts en 

dessous au lieu de soulever le matériel. 

Variabilité intra-
secteur 

• Une des techniciennes a pris l’habitude de s’étirer pour 
réduire et prévenir ses douleurs et le fait qu’elle doit courir et 
n’a pas le temps de s’arrêter pour le faire est une grande 
difficulté pour elle. 

• La charge de travail varie souvent ce qui rend la gestion du 
temps encore plus difficile. Les chefs d’équipe demandent 
aux chercheurs d’avertir lorsqu’il y aura une arrivée 
d’animaux ou une phase d’euthanasie massive afin d’aider 
les techniciennes, mais ce n’est pas toujours fait. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Contrairement aux deux autres secteurs, les techniciennes au 
secteur « quarantaines » doivent gérer leur temps davantage. 
Dû au niveau de biosécurité, une fois à la quarantaine les 
techniciennes ne peuvent pas revenir à l’animalerie centrale. 
Donc si elles effectuent leurs tâches trop rapidement elles 
sont coincées à la quarantaine et doivent trouver quelque 
chose à faire. 

• Il est plus difficile pour les techniciennes du secteur « 
quarantaines » de demander de l’aide à leurs collègues. En 
effet, elles sont seules aux quarantaines et lorsqu’elles sont à 
l’animalerie centrale d’autres techniciennes peuvent rarement 
entrer dans ces pièces dû au niveau de contamination.  
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Organisation du 
travail 

T2 – Journée 1 

 

T2 – Journée 2 
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T6 – Journée 1 

 

T6 – Journée 1 
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Variabilité intra-
individuelle 

• Lors de certaines journées, il y a beaucoup de temps 
d’attente entre chacune des tâches alors que d’autre journée 
il n’y a pas d’arrêt.  

• Lorsque cela est possible, il arrive parfois que les 
techniciennes effectuent leurs tâches dans un ordre différent 
dû à la présence des équipes de recherche dans une pièce. 
Au lieu d’attendre et perdre du temps, elle passe à une pièce 
où une tâche suivante. 

Variabilité intra-
secteur 

• Lors de certaines journées, il y a beaucoup de temps 
d’attente entre chacune des tâches alors que d’autre journée 
il n’y a pas d’arrêt.  

 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les tâches sont plus espacées que dans les deux autres 
secteurs. Ceci est expliqué en partie par le fait que les 
travailleuses du secteur « quarantaines » ne doivent pas 
quitter l’animalerie centrale trop tôt pour se rendre aux 
quarantaines. Il arrive donc souvent qu’une fois les tâches à 
l’animalerie centrale effectuées, elles passent un certain 
moment à chercher des tâches à faire en demandant à leurs 
collègues où aux chefs d’équipe si elles ont besoin d’aide. 

•  Il y a aussi beaucoup plus d’attente dans ce secteur dû à la 
réception de certains animaux et l’ordre des pièces qui doit 
être respecté. Puisqu’il s’agit du secteur « quarantaines », 
aucune autre technicienne ne peut entrer dans les pièces afin 
de ne pas être contaminée et donc lors d’une livraison pour 
une pièce, la technicienne de la quarantaine doit attendre la 
réception des animaux avant de continuer sa journée (ex. 
lors d’une journée, la technicienne a dû attendre la livraison 
à 10h30 avant de pouvoir commencer sa journée de travail, 
car elle recevait des animaux pour sa première pièce).  

Constats généraux 

• La charge de travail dans ce secteur est très variable en 
fonction des projets de recherche et d’autres éléments hors du 
contrôle des techniciennes. 

• Lors des observations au secteur « quarantaines » la charge 
de travail, en termes de tâches à effectuer et nombres de 
cages, n’est pas élevée. Toutefois on remarque une grande 
charge psychologique pour les techniciennes qui doivent 
gérer leur temps en permanence tout en tenant compte des 
multiples changements. 

Situations critiques identifiées 

• Postures contraignantes du membre supérieur (flexion et 
abduction des bras) lors de l’exécution de la majorité des 
tâches (causes : la hauteur des supports ventilés, la hauteur 
des tables de travail, la hauteur des charriots et les hottes). 

• Posture contraignante du cou lors de l’exécution de la 
majorité des tâches (causes : la hauteur des supports ventilés, 
la hauteur des tables de travail et la hauteur des charriots).  
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• Gestion du temps difficile ce qui force parfois une cadence 
élevée. La technicienne est parfois retenue à l’animalerie 
centrale pour attendre une commande ou effectuer des 
prélèvements et donc elle arrive à la quarantaine plus tard. 
Elle doit donc accélérer le rythme afin d’effectuer ses tâches 
à la quarantaine dans un temps plus restreint. Plusieurs 
éléments sont hors du contrôle de la technicienne (tâches 
supplémentaire, matériel d’analyse déjà utilisé, etc.) il est 
donc difficile de gérer leur temps entre l’animalerie centrale 
et la quarantaine. Dû à la biosécurité, il lui est également 
impossible d’aller à la quarantaine puis revenir à 
l’animalerie centrale (causes : la variation de projets de 
recherche, les normes de biosécurité). 

• Charge mentale élevée (causes : la gestion du temps difficile 
qui doit être pris en compte à tout moment et les retards 
parfois engendrés par les commandes ou la disponibilité du 
matériel). 
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ANNEXE J 

AUTRES SECTEURS : DOCUMENTATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 

 

Secteur « Volant » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Unité de souris transgéniques (UST) : Ce niveau de biosécurité 
étant considéré comme le plus propre, les souris qui se trouvent 
dans ce niveau ne sont pas contaminées. Elles ne représentent 
donc aucun danger pour les autres animaux et l’humain. 
Plusieurs normes sont mises en place concernant l’habillement et 
le matériel entrant dans l’unité afin de protéger les souris de 
contamination potentielle. Afin d’éviter toute contamination, les 
personnes entrant dans l’unité doivent passer par deux 
antichambres pour changer de vêtements. Tout autre objet doit 
être aspergé de désinfectant (Percept) et passé par une 
antichambre composée de deux fenêtres pour entrer dans l’unité. 
 
Conventionnel : niveau comportant le moins de restrictions, car 
ce ne sont que quelques pièces qui nécessitent de prendre des 
mesures supplémentaires (habillement plus important, 
désinfection de tout ce qui entre ou sort de la pièce, etc.). Le 
risque de contamination est donc minimal si les techniciennes 
effectuent leurs tâches en respectant l’ordre des pièces 
prédéterminé. 

Animaux 
présents 

Souris, rats, chats, poules. 
 
*Les animaux varient dépendamment du secteur où la 
technicienne du secteur volant est envoyée. 

Tâches 

Tâches 
effectuées   

14. Faire les tournées  
15. Couler l’eau  
16. Préparer le matériel  
17. S’habiller  
18. Changer les cages (souris)  
19. Faire le ménage  
20. Décharger le matériel sale  
21. Changer les bouteilles  
22. Remplir et démarrer le stérilisateur 
23. Vider le stérilisateur  
24. Effectuer les tâches administratives  
25. Assister les chercheurs  
26. Faire de la technique animale  
27. Préparer les produits chimiques 

Variabilité 
extra-secteur 

• Comparativement aux autres secteurs, les tâches de varient 
sur une base régulière en fonction de l’endroit où la 
technicienne se trouve. 
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Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies 

lors 
d’entretiens et 
d’observations 

ouvertes) 

• Les supports ventilés (difficile à déplacer, leur hauteur, les 
cages restes coincées, etc.). 
 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les difficultés rencontrées par la technicienne de ce secteur 
peuvent varier en fonction de l’endroit où la technicienne se 
trouve. Elle peut donc faire face aux difficultés associées au 
changement de cages une journée alors qu’une autre journée 
ce sont les difficultés associées aux grands animaux.  

Situations à risque 

• Postures contraignantes du membre supérieur lors de 
l’exécution de la majorité des tâches (causes : la hauteur des 
supports ventilés, la hauteur des tables de travail, la hauteur 
des charriots et les hottes). 

• Plusieurs opérations répétitives lors des changements de 
cages et des changements de bouteilles (causes : le nombre de 
cages à manipuler et le nombre de souris dans le secteur). 

 
 

Secteur « Grands animaux » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Conventionnel : niveau comportant le moins de restrictions, car 
ce ne sont que quelques pièces qui nécessitent de prendre des 
mesures supplémentaires (habillement plus important, 
désinfection de tout ce qui entre ou sort de la pièce, etc.). Le 
risque de contamination est donc minimal si les techniciennes 
effectuent leurs tâches en respectant l’ordre des pièces 
prédéterminé. 
 
Quarantaine : un habillement plus important est nécessaire 
(combinaison, deux bonnets et une paire de gants longs), car il 
s’agit du niveau considérer le plus sale. Tout ce qui entre dans la 
quarantaine doit passer par le stérilisateur pour en ressortir et doit 
passer une journée dans un espace fermé à clé. Suite ce délais, 
une lecture de la cupule est faite afin de s’assurer qu’il n’y a 
aucune trace de contaminant. Toutes ces précautions sont prises, 
car certaines des équipes de recherche ayant leur pièce 
d’hébergement à la quarantaine travaillent parfois avec des 
produits ou des bactéries pouvant contaminer les animaux, mais 
dans certains cas les humains également. 

Animaux 
présents 

Chats, poules, xénopus, hamsters, souris puis parfois des 
moutons et des porcs. 

Tâches Tâches 
effectuées   

18. Effectuer les tâches administratives   
19. S’habiller  
20. Faire les tournées  
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21. Couler l’eau  
22. Préparer le matériel  
23. Changer les cages (souris) 
24. Changer les cages (hamsters)  
25. Changement de cages (chats) 
26. Changement de litière et de lit (chats) 
27. Changement des bacs (xénopus) 
28.  Grattage du parc à moutons 
29.  Nettoyage du parc à porcs 
30.  Grattage du parc à poules 
31.  Ramasser les œufs de poules 
32.  Nourrir les animaux 
33.  Faire le ménage  
34.  Décharger le matériel sale  
35.  Changer les bouteilles  
36.  Décharger les commandes  
37.  Faire de la technique animale 
38.  Préparer les produits chimiques  

Variabilité 
extra-secteur 

• Contrairement aux secteurs où on retrouve seulement des 
rongeurs, ce secteur comprend plusieurs tâches associées à 
d’autres espèces. 

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies 

lors 
d’entretiens et 
d’observations 

ouvertes) 

• Le nettoyage du parc à moutons (l’habillement encombrant, 
le poids de la paille mouillée, la hauteur de la poubelle, etc.). 

• La température élevée due à l’habillement lors du nettoyage 
du parc à moutons. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Ce secteur comprend des tâches plus physiques dues à la 
force à déployer. 

Situations à risque 
• Force nécessaire pour le grattage du parc à mouton (causes : 

le protocole nécessitant d’asperger la paille d’eau avant, la 
hauteur du baril et l’habillement lourd et encombrant). 

 
 

Secteur « Conventionnel (Z8) » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Conventionnel : niveau comportant le moins de restrictions, car 
ce ne sont que quelques pièces qui nécessitent de prendre des 
mesures supplémentaires (habillement plus important, 
désinfection de tout ce qui entre ou sort de la pièce, etc.). Le 
risque de contamination est donc minimal si les techniciennes 
effectuent leurs tâches en respectant l’ordre des pièces 
prédéterminé. 

Animaux 
présents Souris 
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Tâches 

Tâches 
effectuées   

17. Faire les tournées  
18. Couler l’eau  
19. Préparer le matériel  
20. S’habiller 
21. Changer les cages (souris)  
22. Faire le ménage  
23. Décharger le matériel sale  
24. Changer les bouteilles  
25. Effectuer les tâches administratives  
26. Assister les chercheurs  
27. Faire de la technique animale  
28. Remplir et démarrer le stérilisateur  
29. Vider le stérilisateur  
30. Vider / remplir la laveuse  
31. Préparer les produits chimiques  

Variabilité 
extra-secteur 

• Il n’y a pas d’animalier dans ce secteur et donc les 
techniciennes doivent s’occuper de la laveuse et du 
stérilisateur. 

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies 

lors 
d’entretiens et 
d’observations 

ouvertes) 

• Les supports ventilés (difficile à déplacer, leur hauteur, les 
cages restes coincées, etc.). 
 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les techniciennes ont des tâches prescrites supplémentaires 
(vider et remplir la laveuse et le stérilisateur) ce qui augmente 
leur charge de travail. 

Situations à risque N/A 
 
 

Secteur « Unité de souris transgéniques (PRAC) » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Unité de souris transgéniques (UST) : Ce niveau de biosécurité 
étant considéré comme le plus propre, les souris qui se trouvent 
dans ce niveau ne sont pas contaminées. Elles ne représentent 
donc aucun danger pour les autres animaux et l’humain. 
Plusieurs normes sont mises en place concernant l’habillement et 
le matériel entrant dans l’unité afin de protéger les souris de 
contamination potentielle. Afin d’éviter toute contamination, les 
personnes entrant dans l’unité doivent passer par deux 
antichambres pour changer de vêtements. Tout autre objet doit 
être aspergé de désinfectant (Percept) et passé par une guillotine 
pour entrer dans l’unité. 

Animaux 
présents Souris 
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Tâches 

Tâches 
effectuées   

1. Faire les tournées  
2. Couler l’eau  
3. Préparer le matériel  
4. S’habiller  
5. Changer les cages (souris)  
6. Faire le ménage 
7. Décharger le matériel sale  
8. Changer les bouteilles  
9. Remplir et démarrer le stérilisateur 
10. Vider le stérilisateur  
11. Effectuer les tâches administratives  
12. Assister les chercheurs  
13. Faire de la technique animale  
14. Préparer les produits chimiques  

Variabilité 
extra-secteur 

• Il n’y a pas d’animalier dans ce secteur et donc les 
techniciennes doivent s’occuper de la laveuse et du 
stérilisateur. 

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies 

lors 
d’entretiens et 
d’observations 

ouvertes) 

• Les supports ventilés (difficile à déplacer, leur hauteur, les 
cages restes coincées, etc.) 
 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les techniciennes ont des tâches prescrites supplémentaires 
(vider et remplir la laveuse et le stérilisateur) ce qui augmente 
leur charge de travail. 

Situations à risque 

• Postures contraignantes du membre supérieur lors de 
l’exécution de la majorité des tâches (causes : la hauteur des 
supports ventilés, la hauteur des tables de travail, la hauteur 
des charriots et les hottes). 

• Plusieurs opérations répétitives lors des changements de 
cages et des changements de bouteilles (causes : le nombre de 
cages à manipuler et le nombre de souris dans le secteur). 

 
 

Secteur « Rats » 

Caractéristiques 
générales 

Niveau de 
biosécurité 

Conventionnel : niveau comportant le moins de restrictions, car 
ce ne sont que quelques pièces qui nécessitent de prendre des 
mesures supplémentaires (habillement plus important, 
désinfection de tout ce qui entre ou sort de la pièce, etc.). Le 
risque de contamination est donc minimal si les techniciennes 
effectuent leurs tâches en respectant l’ordre des pièces 
prédéterminé. 

Animaux 
présents Rats et parfois des chiens 
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Tâches 

Tâches 
effectuées   

1. Faire les tournées 
2. Couler l’eau  
3. Préparer le matériel  
4. S’habiller  
5. Changement de cages (rats) 
6. Décharger le matériel sale  
7. Changement de dômes 
8. Remplir et démarrer le stérilisateur 
9. Vider le stérilisateur 
10. Nettoyer le parc à chiens 
11. Nourrir les animaux 
12. Effectuer les tâches administratives  
13. Assister les chercheurs  
14. Faire de la technique animale  
15. Préparer les produits chimiques 

Variabilité 
extra-secteur 

• Les rats ont des dômes dans leurs cages contrairement aux 
autres rongeurs et donc il s’agit d’une tâche spécifique au 
secteur « rats ». 

Difficultés 
rencontrées 

Difficultés 
(recueillies 

lors 
d’entretiens et 
d’observations 

ouvertes) 

• Les cages à rats sont plus lourdes. 

Variabilité 
extra-secteur 

• Dû au poids des cages, les tâches effectuées dans ce secteur 
demandent une plus grande force physique contrairement au 
secteur ou les animaux présents sont des souris. 

Situations à risque • Effort nécessaire à la manipulation de cages à rats (causes : le 
poids et la grosseur des cages). 
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ANNEXE K 

TABLEAU 2 : ACTIVITÉ DE TRAVAIL DES TECHNICIENNES 

ANIMALIÈRES AU SEIN DES TROIS SECTEURS D’INTÉRÊTS (SOURIS, 

UNITÉ DE SOURIS TRANSGÉNIQUES ET QUARANTAINES) 

 

Tableau 2 – Activité de travail 

Secteur « Souris » 

1. Faire les tournées : 
- Se place devant le support ventilé puis vérifie qu’il n’y a rien d’anormal (il y a toujours de la nourriture, 

aucun dégât d’eau, aucune souris morte ou aucune naissance). 
- S’il y a une problématique, elle sort la cage puis remédie à la situation (changement de cages ou de 

bouteilles, dispose de l’animal mort, compte les bébés puis l’indique sur l’étiquette). 
 
♦ Habituellement les techniciennes commencent par la rangée du haut puis descendent à la rangée suivante 
jusqu’en bas du support ventilé. 
 
2. Préparer les bouteilles d’eau : 

- Prend un petit charriot puis l’apporte près du comptoir où se trouve les bouchons et les caisses de 
bouteilles d’eau propres vides. 

- Prend une caisse de bouteilles d’eau vide pour la met sur le charriot. 
- Prend une deuxième caisse de bouteilles d’eau vide puis la met sur le charriot à côté de la première caisses 

de bouteilles d’eau. 
- Avance le charriot sous le dispositif de remplissage des bouteilles. 
- Enligne le dispositif de robinets avec la première caisses de bouteilles d’eau puis l’ouvre. 
- Attend que les bouteilles soient remplies puis pousse le dispositif pour qu’il se retrouve au-dessus de la 

deuxième caisse de bouteilles d’eau. 
- Attend que les bouteilles soient remplies puis arrête les robinets. 
- Retire le charriot de l’emplacement puis pousse puis ramène rapidement le charriot vers eux en tenant les 

caisses de bouteilles d’eau afin de faire tomber l’excédent d’eau du charriot.  
- Prend une éprouvette en plastique puis la rentre dans l’ouverture de chacune des bouteilles afin de faire 

sortir l’excédent d’eau. 
- Rapproche le charriot du comptoir. 
- Prend à deux mains une poignée de bouchons puis les dépose sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Visse les bouchons sur chacune des bouteilles. 
- Prend une caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le deuxième étage du chariot. 
- Prend un autre charriot puis recommence. 
- Une fois le nombre de bouteilles nécessaire atteint, va porter ses charriots à sa pièce (où se trouvent les 

cages à changer). 
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♦ Les techniciennes n’ont pas tendance à mettre une caisses de bouteilles d’eau sur la troisième tablette du 
charriot car celle-ci est trop basse ce qui impliquerait d’effectuer une flexion avant du tronc importante. 
♦Lorsque la technicienne n’a qu’à remplir quelques bouteilles, elle les remplit au lavabo. 
 
 
3. Préparer le matériel : 

- Va à sa première pièce d’hébergement (où se trouvent les cages à changer). 
- Regarde sur le babillard de la porte le nombre de cages dans la pièce (information essentielle pour 

déterminer le nombre d’unités de chacun des éléments à changer et à préparer; bouteilles, grillages, cages, 
couverts-filtres, porte-cartes). 

- Va à la laverie propre. 
- Prend une table roulante et se place à côté du charriot de cages (Allentown ou Techniplast dépendamment 

des pièces). 
- Prend une pile de cages puis la dépose sur la table. Effectue cette opération jusqu’à l’atteinte du nombre 

de cages nécessaire. 
- En fonction de ce qui est à changer*, elle déplace sa table à côté des couverts-filtres, des grillages, des 

porte-cartes et des nids puis met le nombre nécessaire sur la table. 
- Apporte la table roulante jusqu’à la pièce (où se trouvent les cages à changer). 
- Va au placard. 
- Met le bac de la mope à côté de la bassine. 
- Met le tuyau dans le bac puis ouvre le robinet. 
- Une fois le bac rempli, ferme le robinet puis met la mope dans le bac. 
- Amène la mope à côté de sa pièce. 
- Entre dans la pièce (une fois la tâche « habillement » effectuée). 
- Déplace le support ventilé et le positionne. 
- Entre la table roulante et la positionne (dans le cas d’une hotte ou si une table roulante est déjà dans la 

pièce, la technicienne entre le matériel en les prenant dans ses mains et les dépose sur la surface de 
travail). 

- Entre un charriot de bouteille et le positionne. 
- Prend le bocal de percept et la pince puis les met sur la table. 
- Prend un bac vide, l’amène au gros contenant de nourriture puis le rempli. 
- Dépose le bac de nourriture sur la table. 

 
* Les couverts-filtres, les grillages, les porte-cartes et les nids sont changés une fois par mois. 
♦ À noter que parfois, les techniciennes doivent aller chercher et entrer dans la pièce d’autre matériel (nourriture, 
sacs poubelle boîte de masques, boîte de gants, etc.) lorsqu’il n’y en a plus dans la pièce. 
♦ Si les caisses de bouteilles d’eau ont déjà été coulées, les techniciennes prennent le nombre nécessaire et 
l’apportent à la pièce comme avec le reste du matériel. Si l’eau n’a pas été coulée, elle effectue la tâche « couler 
l’eau ». 
 
4. S’habiller : 

- Ouvre la porte de la pièce, asperge ses semelles de Percept puis entre dans la pièce. 
- Enfile une jaquette. 
- Enfile des « pichous » (couvre-chaussures) 
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- Enfile un second bonnet. 
- Enfile une deuxième paire de gants. 
- Entre dans la pièce. 

 
♦ Peu de pièces nécessitant de s’habiller ont un pied pour tenir la porte ouverte. Les techniciennes doivent donc 
tenir la porte avec leur corps sur une jambe afin de pouvoir asperger leur semelle de Percept. 
 
5. Changer les cages (souris) : 

- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table.* 
- Retire le couvert. 
- Place une cage propre à côté de la cage sale. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse d’eau. 
- Soulève le grillage de la main gauche (certaines techniciennes l’accotent et d’autres le tiennent dans leurs 

mains). 
- Prend la pince avec sa main droite. 
- Prend une souris avec sa pince puis la transfère de cage. 
- Effectue le transfert de toutes les souris. 
- Dépose le grillage sur la cage propre. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisses de bouteilles et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 
- Répète ces étapes pour chacune des autres cages. 

 
* Lorsque le changement de cages est effectué sous hotte, les cages provenant du support ventilé ainsi que tout le 
matériel propre doit être aspergé de « Percept » avant d’être déposé sur la surface de travail.  
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
 
6. Faire le ménage : 

- Vide le bocal de percept dans une cage sale. 
- Remet le bocal vide et la pince sur la tablette. 
- Prend le bac de nourriture et le place dans le gros contenant de nourriture. 
- Sort tous les charriots de la pièce (charriot avec les bouteilles d’eau, la table roulante, etc.). 
- Passe le balai dans la pièce. 
- Prend la mope à l’extérieur de la pièce. 
- Lave le plancher de la pièce. 
- Prend un linge humide et lave la surface de la hotte (seulement s’il y a eu changement sous hotte). 
- Lave les murs de la hotte. 
- Lave la vitre de la hotte. 
- Met le linge sur la table avec le matériel sale. 
- Soulève la surface de travail de la hotte et met le pied pour la garder soulevée. 
- Prend l’aspirateur et le démarre. 
- Passe l’aspirateur sous la surface de la hotte. 
- Ferme l’aspirateur et le range. 
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- Retire le pied et redépose la surface de travail de la hotte. 
- Retire le grillage de l’échangeur d’air de la pièce. 
- Retire le filtre de l’échangeur d’air.* 
- Rince le filtre sous l’eau. 
- Replace le filtre. 
- Remet le grillage. 
- Sort le filtre du support ventilé. 
- Rince le filtre sous l’eau. 
- Remet le filtre dans le support ventilé. 
- Repositionne le support ventilé. 
- Amène la mope au placard. 
- Vide le bac de la mope. 
- Range la mope dans le placard 

 
* Les filtres sont lavés 1 fois par semaine. 
♦À noter que selon la technicienne, cette tâche est parfois entrecoupée avec le déchargement du matériel sale. 
 
7. Décharger le matériel sale : 

- Sort le matériel sale de la pièce et le dépose sur la table roulante ou si la table se trouve dans la pièce, sort 
celle-ci de la pièce. 

- Apporte la table roulante avec les cages sales (grillage et couvert dépendamment du type de changement) 
et les charriots avec les caisses de bouteilles d’eau à la laverie sale. 

- Si nécessaire, jette les déchets dans la poubelle. 
- Prend tous les bouchons et les dépose dans un bac qui ira dans la laveuse. 
- Met un grillage sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Vide les bouteilles au sol en basculant la caisses de bouteille d’eau (refait cette opération pour chacune des 

caisses de bouteilles d’eau). 
- Prend la caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le comptoir. 
- Prend les piles de cages. 
- Dépose les piles de cages au sol à côté de la station de vidage.* 
- Lave les charriots puis les ramène à la laverie propre. 

 
* Lorsque les techniciennes ont le temps, il arrive qu’elles vident les cages à la station de vidage avant de les 
empiler afin d’aider les animaliers. 
♦Certaines techniciennes mettent les bouchons dans un bac au fur et à mesure lors du changement de cages donc 
lorsqu’elles déchargent le matériel elles font seulement vider le bac de bouchons dans le bac qui ira dans la 
laveuse.  
♦Lorsque d’autres éléments sont changés, elle empile les grillages et les couverts-filtres puis les met sur la 
tablette, prend les porte-cartes dans un bac qui ira dans la laveuse. 
 
8. Changer les  bouteilles : 

- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table. 
- Retire le couvert. 
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- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse de bouteilles. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisse de bouteilles et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 

 
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
9. Effectuer les tâches administratives : 

- Répondre au téléphone. 
- Envoyer des courriels. 
- Prendre les températures. 
- Orchestrer le transfert des cages au conventionnel. 
- Noter informations dans les cartables des pièces ou sur le babillard. 

 
10. Assister les chercheurs : 

- Appelle le chercheur lorsqu’une souris est malade et a besoin d’un traitement afin d’avoir leur accord. 
- Appelle le chercheur lors d’un décès afin de savoir la procédure à suivre (dispose de l’animal, l’entrepose, 

etc.). 
 
11. Faire de la technique animale : 

- Couper les dents des souris (si nécessaire). 
- Couper les griffes des souris (si nécessaire). 
- Traitements des souris (traitement à l’argile, etc.) 
- Prendre des prélèvements. 
- Euthanasie. 
- Gestion des naissances. 

 
♦ Chaque équipe de recherche a droit à 15 minutes de technique animale gratuite par jour. Ce n’est pas toutes les 
équipes de recherche qui sont au courant et les techniciennes ne l’ébruitent pas, car si tout le monde utilisait ces 15 
minutes, elles ne seraient pas en mesure de faire leurs tâches puisqu’elles sont déjà serrées dans le temps. 
 
12. Remplir et démarrer le stérilisateur : 

- Débarre la porte en roulant la poignée en volant. 
- Ouvre la porte. 
- Apporte le charriot du stérilisateur puis l’aligne avec les rails. 
- Tire sur le support amovible du stérilisateur pour qu’il embarque sur le charriot. 
- Rempli les deux étages du support amovible. 
- Glisse le charriot du stérilisateur dans le stérilisateur. 
- Ferme la porte puis roule la poignée en volant jusqu’à ce que la porte soit bien barrée. 
- Vérifie sur le panneau indicateur quel cycle doit être commencé (basé sur ce qui se trouve dans le 

stérilisateur, ex. bouteille d’eau). 
- Appui sur le numéro du cycle correspondant à ce qui se trouve dans le stérilisateur. 

 
♦ ♦ À noter que les deux portes des stérilisateurs à l’extérieur des quarantaines (PRAC et Z4) sont barrées en 
abaissant un levier et non en tournant un volant. Les portes à l’intérieur sont barrées par un volant. 
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13. Vider le stérilisateur : 
- Débarre la porte en roulant la poignée en volant. 
- Entre-ouvre la porte. 
- Laisse la porte entre-ouverte pendant un minimum de 10 minutes (vont habituellement faire d’autres 

tâches pendant ce temps). 
- Ouvre la porte complètement. 
- Apporte le charriot du stérilisateur puis l’aligne avec les rails. 
- Met des gants de four. 
- Tire sur le support amovible du stérilisateur pour qu’il embarque sur le charriot. 
- Prend le matériel stérile et le range à leur endroit respectif dans la réserve stérile. 

 
♦ À noter que les deux portes des stérilisateurs à l’extérieur des quarantaines (PRAC et Z4) sont barrées en 
abaissant un levier et non en tournant un volant. Les portes à l’intérieur sont barrées par un volant. 
 
14. Vider / remplir la laveuse : 

- Prend les caisses de bouteilles d’eau et les bacs de matériel sale puis les positionne dans la machine à 
laver. 

- Une fois remplie, abaisse la porte de la machine à laver. 
- Démarre la machine à laver. 
- Lorsque le cycle est terminé, ouvre la porte de la machine à laver. 
- Laisse la porte ouverte pendant un minimum de 10 minutes (vont habituellement faire d’autres tâches 

pendant ce temps). 
- Sort le matériel propre et le range dans la laverie propre. 

 
♦ Les cages sont placées dans un support et sont lavées dans une autre laveuse. C’est l’animalier de la laverie sale 
qui s’en occupe. 
 
15. Décharger les commandes : 

- Lorsqu’une commande arrive au débarcadère, une annonce à l’intercome est faite par une des chefs 
d’équipe. 

- Prend un charriot puis va prendre l’ascenseur. 
- Arrive au débarcadère. 
- Prend le matériel (corn cob, aspen shavings, animaux, etc.) sur les palettes puis le transfert sur son 

charriot. 
- Une fois le charriot plein, redescend à l’animalerie et va décharger le matériel à la laverie propre et laisser 

les animaux devant les pièces ciblées. 
 
16. Préparer les produits chimiques :  

- Récupère les cruches et vaporisateurs de produits chimiques vides. 
- Va au laboratoire. 
- Lit la recette du produit à préparer. 
- Sort les cylindres gradués. 
- Mesure une première composante à l’aide d’un cylindre puis la verse dans la cruche. 
- Mesure les autres composantes puis les verse dans la cruche. 
- Rince et lave les cylindres gradués utilisés. 
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- Rapporte les cruches de produits chimiques à leurs pièces respectives. 
 
♦ Il arrive parfois qu’un contenant de produit chimique déjà préparer se trouve dans la pièce, dans ce cas-ci, la 
technicienne rempli les cruches et vaporisateurs directement dans la pièce et n’a pas besoin de faire la recette. 
 
 
 

Secteur « Unité de souris transgéniques » 

1. Faire les tournées : 
- Se place devant le support ventilé puis vérifie qu’il n’y a rien d’anormal (il y a toujours de la nourriture, 

aucun dégât d’eau, aucune souris morte ou aucune naissance). 
- S’il y a une problématique, elle sort la cage puis remédie à la situation (changement de cages ou de 

bouteilles, dispose de l’animal mort, compte les bébés puis l’indique sur l’étiquette). 
 
♦Habituellement les techniciennes commencent par la rangée du haut puis descendent à la rangée suivante 
jusqu’en bas du support ventilé. 
 
2. Préparer les bouteilles d’eau : 

- Prend un petit charriot puis l’apporte près du comptoir où se trouvent les bouchons et les caisses de 
bouteilles d’eau propres vides. 

- Prend une caisses de bouteilles d’eau vide pour la met sur le charriot. 
- Prend une deuxième caisse de bouteilles d’eau vide puis la met sur le charriot à côté de la première caisses 

de bouteilles. 
- Avance le charriot sous le dispositif de remplissage des bouteilles. 
- Enligne le dispositif de robinets avec la première caisse de bouteilles d’eau puis l’ouvre. 
- Attend que les bouteilles soient remplies puis pousse le dispositif pour qu’il se retrouve au-dessus de la 

deuxième caisse de bouteilles. 
- Attend que les bouteilles soient remplies puis arrête les robinets. 
- Retire le charriot de l’emplacement puis pousse puis ramène rapidement le charriot vers eux en tenant les 

caisses de bouteilles d’eau afin de faire tomber l’excédent d’eau du charriot.  
- Prend une éprouvette en plastique puis la rentre dans l’ouverture de chacune des bouteilles afin de faire 

sortir l’excédent d’eau. 
- Rapproche le charriot du comptoir. 
- Prend à deux mains une poignée de bouchons puis les déposes sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Vise les bouchons sur chacune des bouteilles. 
- Prend une caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le deuxième étage du chariot. 
- Prend un autre charriot puis recommence. 
- Une fois le nombre de bouteilles nécessaire atteint, va porter ses charriots à sa pièce (où se trouvent les 

cages à changer). 
 
♦ Les techniciennes n’ont pas tendance à mettre une caisse de bouteilles d’eau sur la troisième tablette du charriot 
car celle-ci est trop basse ce qui impliquerait d’effectuer une flexion avant du tronc importante. 
♦Lorsque la technicienne n’a qu’à remplir quelques bouteilles, elle les remplit au lavabo. 
♦ Habituellement à l’UST les deux techniciennes coulent l’eau ensemble le matin avant de commencer chacune 
leurs tâches. 
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3. Préparer le matériel : 

- Va à sa première pièce d’hébergement (où se trouvent les cages à changer). 
- Regarde sur le babillard de la porte le nombre de cages dans la pièce (information essentielle pour 

déterminer le nombre d’unités de chacun des éléments à changer et à préparer; bouteilles, grillages, cages, 
couverts-filtres, porte-cartes). 

- Va à la laverie propre. 
- Prend une table roulante et se place à côté du charriot de cages (Allentown ou Techniplast dépendamment 

des pièces). 
- Prend une pile de cages puis la dépose sur la table. Effectue cette opération jusqu’à l’atteinte du nombre 

de cages nécessaire. 
- En fonction de ce qui est à changer*, elle déplace sa table à côté des couverts-filtres et des grillages puis 

met le nombre nécessaire sur la table. 
- Apporte la table roulante jusqu’à la pièce (où se trouvent les cages à changer). 
- Va au placard. 
- Met le bac de la mope à côté de la bassine. 
- Met le tuyau dans le bac puis ouvre le robinet. 
- Une fois le bac rempli, ferme le robinet puis met la mope dans le bac. 
- Amène la mope à côté de sa pièce. 
- Entre dans la pièce (une fois la tâche « habillement » effectuée). 
- Déplace le support ventilé et le positionne. 
- Entre la table roulante et la positionne (dans le cas d’une hotte ou si une table roulante est déjà dans la 

pièce, la technicienne entre le matériel en les prenant dans ses mains et les dépose sur la surface de 
travail). 

- Entre un charriot de bouteille et le positionne. 
- Prend le bocal de percept et la pince puis les met sur la table. 
- Prend un bac vide, l’amène au gros contenant de nourriture puis le rempli. 
- Dépose le bac de nourriture sur la table. 

 
* Les couverts-filtres et les grillages sont changés une fois par mois. 
♦ À noter que parfois, les techniciennes doivent aller chercher et entrer dans la pièce d’autre matériel (nourriture, 
sacs poubelle boîte de masques, boîte de gants, etc.) lorsqu’il n’y en a plus dans la pièce. 
♦ Si les caisses de bouteilles d’eau ont déjà été coulées, les techniciennes prennent le nombre nécessaire et 
l’apportent à la pièce comme avec le reste du matériel. Si l’eau n’a pas été coulée, elle effectue la tâche « couler 
l’eau ». 
 
 
4. S’habiller : 

- Ouvre la porte de la pièce, asperge ses semelles de Percept puis entre dans la pièce. 
- Enfile une jaquette. 
- Enfile des « pichous » (couvre-chaussures) 
- Enfile un second bonnet. 
- Enfile une deuxième paire de gants. 
- Entre dans la pièce. 
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♦ Peu de pièces nécessitant de s’habiller ont un pied pour tenir la porte ouverte. Les techniciennes doivent donc 
tenir la porte avec leur corps sur une jambe afin de pouvoir asperger leur semelle de Percept. 
 
5. Changer les cages (souris) : 

- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table.* 
- Retire le couvert. 
- Place une cage propre à côté de la cage sale. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse de bouteilles d’eau. 
- Soulève le grillage de la main gauche (certaine technicienne l’accote et d’autre le tienne dans leur main). 
- Prend la pince de sa main droite. 
- Prend une souris avec sa pince puis la transfère de cage. 
- Effectue le transfert de toutes les souris. 
- Dépose le grillage sur la cage propre. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisse de bouteilles et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 
- Répète ces étapes pour chacune des autres cages. 

 
* Lorsque le changement de cages est effectué sous hotte, les cages provenant du support ventilé ainsi que tout le 
matériel propre doit être aspergé de « Percept » avant d’être déposé sur la surface de travail.  
 
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
 
6. Faire le ménage : 

- Vide le bocal de percept dans une cage sale. 
- Remet le bocal vide et la pince sur la tablette. 
- Prend le bac de nourriture et le place dans le gros contenant de nourriture. 
- Sort tous les charriots de la pièce (charriot avec les bouteilles d’eau, la table roulante, etc.). 
- Passe le balai dans la pièce. 
- Prend la mope à l’extérieur de la pièce. 
- Lave le plancher de la pièce. 
- Prend un linge humide et lave la surface de la hotte (seulement s’il y a eu changement sous hotte). 
- Lave les murs de la hotte. 
- Lave la vitre de la hotte. 
- Met le linge sur la table avec le matériel sale. 
- Soulève la surface de travail de la hotte et met le pied pour la garder soulevée. 
- Prend l’aspirateur et le démarre. 
- Passe l’aspirateur sous la surface de la hotte. 
- Ferme l’aspirateur et le range. 
- Retire le pied et redépose la surface de travail de la hotte. 
- Retire le grillage de l’échangeur d’air de la pièce. 
- Retire le filtre de l’échangeur d’air.* 
- Rince le filtre sous l’eau. 
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- Replace le filtre. 
- Remet le grillage. 
- Sort le filtre du support ventilé. 
- Rince le filtre sous l’eau. 
- Remet le filtre dans le support ventilé. 
- Repositionne le support ventilé. 
- Amène la mope au placard. 
- Vide le bac de la mope. 
- Range la mope dans le placard 

 
* Les filtres sont lavés 1 fois par semaine. 
♦À noter que selon la technicienne, cette tâche est parfois entrecoupée avec le déchargement du matériel sale. 
 
7. Décharger le matériel sale : 

- Sort le matériel sale de la pièce et le dépose sur la table roulante ou si la table se trouve dans la pièce, sort 
celle-ci de la pièce. 

- Apporte la table roulante avec les cages sales (grillage et couvert dépendamment du type de changement) 
et les charriots avec les caisses de bouteilles d’eau à l’antichambre de sortie. 

- Prend tous les bouchons et les dépose dans un bac qui ira dans la laveuse. 
- Met un grillage sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Vide les bouteilles dans l’évier en approchant le charriot d’eau et en basculant la caisse de bouteilles d’eau 

(refait cette opération pour chacune des caisses de bouteilles). 
- Prend la caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le comptoir. 
- Prend les piles de cages. 
- Dépose les piles de cages au sol à côté de la porte de sortie de l’antichambre. 
- Lave les charriots puis les remet sur le bord du mur. 
- Une fois l’antichambre pleine (cela peut prendre plusieurs déchargements de matériel), appelle l’animalier 

à la laverie propre pour qu’il puisse venir chercher le matériel sale.  
- Lorsque celui-ci est là, prend les piles de cages, les caisses de bouteilles d’eau et les bacs de matériel sales 

et les met sur le charriot. 
 

♦Lorsque d’autres éléments sont changés, elle empile les grillages et les couverts-filtres puis les mets sur la 
tablette, prend les porte-cartes dans un bac qui ira dans la laveuse. 
 
8. Changer les bouteilles : 

- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table. 
- Retire le couvert. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse de bouteilles d’eau. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisse de bouteilles d’eau et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 

 
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
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♦ À noter que dans certaines pièces de l’UST l’eau utilisée est de l’eau stérilisée (6 bouteilles d’eau dans un bac). 
Elle n’entre donc pas de charriot dans la pièce, mais bien des paquets de bouteilles. 
 
9. Vider le stérilisateur : 

- Débarre la porte en roulant la poignée en volant. 
- Entre-ouvre la porte. 
- Laisse la porte entre-ouverte pendant un minimum de 10 minutes (vont habituellement faire d’autres 

tâches pendant ce temps). 
- Ouvre la porte complètement. 
- Apporte le charriot du stérilisateur puis l’aligne avec les rails. 
- Met des gants de four. 
- Tire sur le support amovible du stérilisateur pour qu’il embarque sur le charriot. 
- Prend le matériel stérile et le range à leur endroit respectif dans la laverie propre. 

 
♦ À noter que les deux portes des stérilisateurs à l’extérieur des quarantaines (PRAC et Z4) sont barrées en 
abaissant un levier et non en tournant un volant. Les portes à l’intérieur sont barrées par un volant. 
 
10. Effectuer les tâches administratives : 

- Répondre au téléphone. 
- Envoyer des courriels. 
- Prendre les températures. 
- Orchestrer le transfert des cages au conventionnel. 
- Noter informations dans les cartables des pièces ou sur le babillard. 

 
11. Assister les chercheurs : 

- Appelle le chercheur lorsqu’une souris est malade et a besoin d’un traitement afin d’avoir leur accord. 
- Appelle le chercheur lors d’un décès afin de savoir la procédure à suivre (dispose de l’animal, l’entrepose, 

etc.). 
 
12. Faire de la technique animale : 

- Couper les dents des souris (si nécessaire). 
- Couper les griffes des souris (si nécessaire). 
- Traitements des souris (traitement à l’argile, etc.) 
- Prendre des prélèvements. 
- Euthanasie. 
- Gestion des naissances. 

 
♦ Chaque équipe de recherche a droit à 15 minutes de technique animale gratuite par jour. Ce n’est pas toutes les 
équipes de recherche qui sont au courant et les techniciennes ne l’ébruitent pas, car si tout le monde utilisait ces 15 
minutes, elles ne seraient pas en mesure de faire leurs tâches puisqu’elles sont déjà serrées dans le temps. 
 
13. Préparer les produits chimiques :  

- Récupère les cruches et vaporisateurs de produits chimiques vides. 
- Va au laboratoire. 
- Lit la recette du produit à préparer. 
- Sort les cylindres gradués. 
- Mesure une première composante à l’aide d’un cylindre puis la verse dans la cruche. 
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- Mesure les autres composantes puis les verse dans la cruche. 
- Rince et lave les cylindres gradués utilisés. 
- Rapporte les cruches de produits chimiques à leurs pièces respectives. 

 
♦ Il arrive parfois qu’un contenant de produit chimique déjà préparer se trouve dans la pièce, dans ce cas-ci, la 
technicienne rempli les cruches et vaporisateurs directement dans la pièce et n’a pas besoin de faire la recette. 

Secteur « Quarantaines » 

1. Effectuer les tâches administratives : 
- Répondre au téléphone. 
- Envoyer des courriels. 
- Prendre les températures. 
- Noter informations dans les cartables des pièces ou sur le babillard. 

 
2. S’habiller : 

- Ouvre la porte de la pièce, asperge ses semelles de Percept puis entre dans la pièce. 
- Enfile une jaquette ou une combinaison lorsqu’elle entre dans les quarantaines. 
- Enfile des « pichous » (couvre-chaussures) 
- Enfile un second bonnet. 
- Enfile une deuxième paire de gants. 
- Entre dans la pièce ou dans la quarantaine. 

 
♦ Peu de pièces nécessitant de s’habiller ont un pied pour tenir la porte ouverte. Les techniciennes doivent donc 
tenir la porte avec leur corps sur une jambe afin de pouvoir asperger leur semelle de « Percept ». 
♦ Dans une des pièces à la quarantaine du PRAC, il y a plus de choses à enfiler (manchons et chaussettes en 
plastique). 
 
 
3. Faire les tournées : 

- Se place devant le support ventilé puis vérifie qu’il n’y a rien d’anormal (il y a toujours de la nourriture, 
aucun dégât d’eau, aucune souris morte ou aucune naissance). 

- S’il y a une problématique, elle sort la cage puis remédie à la situation (changement de cages ou de 
bouteilles, dispose de l’animal mort, compte les bébés puis l’indique sur l’étiquette). 

 
♦ Habituellement les techniciennes commencent par la rangée du haut puis descendent à la rangée suivante 
jusqu’en bas du support ventilé. 
 
4. Préparer les bouteilles d’eau : 

- Prend un petit charriot puis l’apporte près du comptoir où se trouve les bouchons et les caisses de 
bouteilles d’eau propres vides. 

- Prend une caisse de bouteilles d’eau vide pour la met sur le charriot. 
- Prend une deuxième caisses de bouteilles d’eau vide puis la met sur le charriot à côté de la première 

caisses de bouteilles. 
- Avance le charriot sous le dispositif de remplissage des bouteilles. 
- Enligne le dispositif de robinets avec la première caisses de bouteilles d’eau puis l’ouvre. 
- Attend que les bouteilles soient remplies puis pousse le dispositif pour qu’il se retrouve au-dessus de la 

deuxième caisses de bouteilles. 
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- Attend que les bouteilles soient remplies puis arrête les robinets. 
- Retire le charriot de l’emplacement puis pousse puis ramène rapidement le charriot vers eux en tenant les 

caisses de bouteilles d’eau afin de faire tomber l’excédent d’eau du charriot.  
- Prend une éprouvette en plastique puis la rentre dans l’ouverture de chacune des bouteilles afin de faire 

sortir l’excédent d’eau. 
- Rapproche le charriot du comptoir. 
- Prend à deux mains une poignée de bouchons puis les déposes sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Vise les bouchons sur chacune des bouteilles. 
- Prend une caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le deuxième étage du chariot. 
- Prend un autre charriot puis recommence. 
- Une fois le nombre de bouteilles nécessaire atteint, va porter ses charriots à sa pièce (où se trouvent les 

cages à changer). 
 
♦ Les techniciennes n’ont pas tendance à mettre une caisse de bouteilles sur la troisième tablette du charriot car 
celle-ci est trop basse ce qui impliquerait d’effectuer une flexion avant du tronc importante.  
♦Lorsque la technicienne n’a qu’à remplir quelques bouteilles, elle les remplit au lavabo. 
 
5. Préparer le matériel : 

- Va à sa première pièce d’hébergement (où se trouvent les cages à changer). 
- Regarde sur le babillard de la porte le nombre de cages dans la pièce (information essentielle pour 

déterminer le nombre d’unités de chacun des éléments à changer et à préparer; bouteilles, grillages, cages, 
couverts-filtres, porte-cartes). 

- Va à la laverie propre. 
- Prend une table roulante et se place à côté du charriot de cages (Allentown ou Techniplast dépendamment 

des pièces). 
- Prend une pile de cages puis la dépose sur la table. Effectue cette opération jusqu’à l’atteinte du nombre 

de cages nécessaire. 
- En fonction de ce qui est à changer*, elle déplace sa table à côté des couverts-filtres et des grillages puis 

met le nombre nécessaire sur la table. 
- Apporte la table roulante jusqu’à la pièce (où se trouvent les cages à changer). 
- Va au placard. 
- Met le bac de la mope à côté de la bassine. 
- Met le tuyau dans le bac puis ouvre le robinet. 
- Une fois le bac rempli, ferme le robinet puis met la mope dans le bac. 
- Amène la mope à côté de sa pièce. 
- Entre dans la pièce (une fois la tâche « habillement » effectuée). 
- Déplace le support ventilé et le positionne. 
- Entre la table roulante et la positionne (dans le cas d’une hotte ou si une table roulante est déjà dans la 

pièce, la technicienne entre le matériel en les prenant dans ses mains et les dépose sur la surface de 
travail). 

- Entre un charriot de bouteille et le positionne. 
- Prend le bocal de percept et la pince puis les met sur la table. 
- Prend un bac vide, l’amène au gros contenant de nourriture puis le rempli. 
- Dépose le bac de nourriture sur la table. 
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* Les couverts-filtres et les grillages sont changés une fois par mois. 
♦ À noter que parfois, les techniciennes doivent aller chercher et entrer dans la pièce d’autre matériel (nourriture, 
sacs poubelle boîte de masques, boîte de gants, etc.) lorsqu’il n’y en a plus dans la pièce. 
♦ Si les caisses de bouteilles d’eau ont déjà été coulées, les techniciennes prennent le nombre nécessaire et 
l’apportent à la pièce comme avec le reste du matériel. Si l’eau n’a pas été coulée, elle effectue la tâche « couler 
l’eau ». 
 
6. Changer les cages (souris) : 

- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table.* 
- Retire le couvert. 
- Place une cage propre à côté de la cage sale. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse de bouteilles d’eau. 
- Soulève le grillage de la main gauche (certaine technicienne l’accote et d’autre le tienne dans leur main). 
- Prend la pince de sa main droite. 
- Prend une souris avec sa pince puis la transfère de cage. 
- Effectue le transfert de toutes les souris. 
- Dépose le grillage sur la cage propre. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisse de bouteilles et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 

 
* Lorsque le changement de cages est effectué sous hotte, les cages provenant du support ventilé ainsi que tout le 
matériel propre doit être aspergé de « Percept » avant d’être déposé sur la surface de travail.  
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
 
7. Faire le ménage : 

- Vide le bocal de percept dans une cage sale. 
- Remet le bocal vide et la pince sur la tablette. 
- Prend le bac de nourriture et le place dans le gros contenant de nourriture. 
- Sort tous les charriots de la pièce (charriot avec les bouteilles d’eau, la table roulante, etc.). 
- Passe le balai dans la pièce. 
- Prend la mope à l’extérieur de la pièce. 
- Lave le plancher de la pièce. 
- Prend un linge humide et lave la surface de la hotte (seulement s’il y a eu changement sous hotte). 
- Lave les murs de la hotte. 
- Lave la vitre de la hotte. 
- Met le linge sur la table avec le matériel sale. 
- Soulève la surface de travail de la hotte et met le pied pour la garder soulevée. 
- Prend l’aspirateur et le démarre. 
- Passe l’aspirateur sous la surface de la hotte. 
- Ferme l’aspirateur et le range. 
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- Retire le pied et redépose la surface de travail de la hotte. 
- Retire le grillage de l’échangeur d’air de la pièce. 
- Retire le filtre de l’échangeur d’air.* 
- Rince le filtre sous l’eau. 
- Replace le filtre. 
- Remet le grillage. 
- Sort le filtre du support ventilé. 
- Rince le filtre sous l’eau. 
- Remet le filtre dans le support ventilé. 
- Repositionne le support ventilé. 
- Amène la mope au placard. 
- Vide le bac de la mope. 
- Range la mope dans le placard 

 
* Les filtres sont lavés 1 fois par semaine. 
♦ À noter que selon la technicienne, cette tâche est parfois entrecoupée avec le déchargement du matériel sale. 
♦ À noter que pour la pièce des hamsters contaminés le matériel n’est pas sorti de la pièce de la même façon. Les 
cages et bouteilles sont placées dans des sacs de stérilisation puis lorsqu’il est temps de les sortir, l’animalier 
apporte le charriot de stérilisation devant la porte de la pièce d’hébergement. La technicienne remplit donc celui-ci 
puis l’animalier l’apporte au stérilisateur. 
 
8. Décharger le matériel sale : 

- Sort le matériel sale de la pièce et le dépose sur la table roulante ou si la table se trouve dans la pièce, sort 
celle-ci de la pièce. 

- Apporte la table roulante avec les cages sales (grillage et couvert dépendamment du type de changement) 
et les charriots avec les caisses de bouteilles d’eau à la laverie sale. 

- Prend tous les bouchons et les dépose dans un bac. 
- Met un grillage sur les caisses de bouteilles d’eau. 
- Vide les bouteilles en basculant la caisse de bouteilles d’eau(refait cette opération pour chacune des 

caisses de bouteilles). 
- Prend la caisse de bouteilles d’eau puis le met sur le comptoir. 
- Prend les piles de cages. 
- Dépose les piles de cages au sol à côté de la station de vidage.* 
- Lave les charriots puis les ramène à la laverie propre. 

 
* Lorsque les techniciennes ont le temps, il arrive qu’elles vident les cages à la station de vidage avant de les 
empiler afin d’aider les animaliers. 
 
9. Changer les cages (hamsters) : 

- Entre dans la pièce (s’habille si le niveau de biosécurité l’exige). 
- Entre des sacs de bouteilles et des sacs de cages dans la pièce et les met sur la table roulante déjà dans la 

pièce. 
- Déballe les sacs. 
- Empile les cages sur la table et positionne les bacs de bouteilles d’eau. 
- Prend un bac vide, l’amène au gros contenant de nourriture puis le rempli. 
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- Dépose le bac de nourriture sur la table. 
- Prend une cage sur la tablette du haut. 
- Dépose la cage sur la table. 
- Place une cage propre à côté de la cage sale. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre du bac de bouteilles. 
- Soulève le grillage de la main gauche (certaine technicienne l’accote et d’autre le tienne dans leur main). 
- Prend un hamster avec sa main puis le transfère de cage. 
- Effectue le transfert de tous les hamsters. 
- Dépose le grillage sur la cage propre. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans le bac et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Replace la cage sur l’étagère. 
- Répète ces étapes pour chacune des autres cages. 

 
10. Changer les bouteilles : 

- Entre dans la pièce (s’habille si le niveau de biosécurité l’exige). 
- Déplace le support ventilé et le positionne. 
- Entre la table roulante et la positionne. 
- Entre un charriot de bouteille et le positionne. 
- Prend un bac vide, l’amène au gros contenant de nourriture puis le rempli. 
- Dépose le bac de nourriture sur la table. 
- Prend une cage en hauteur. 
- Dépose la cage sur la table. 
- Retire le couvert. 
- Retire la bouteille d’eau sale puis la met dans un espace libre de la caisse de bouteilles d’eau. 
- Prend une bouteille d’eau propre dans la caisse de bouteilles et la met dans la cage. 
- Prend de la nourriture à l’aide d’un verre et la met dans la cage. 
- Remet le couvert sur la cage. 
- Replace la cage dans le support ventilé. 

 
♦ Les techniciennes prennent les cages de bas en haut. 
 
11. Décharger les commandes : 

- Lorsqu’une commande arrive au débarcadère, une annonce à l’intercome est faite par une des chefs 
d’équipe. 

- Prend un charriot puis va prendre l’ascenseur. 
- Arrive au débarcadère. 
- Prend le matériel (corn cob, aspen shavings, animaux, etc.) sur les palettes puis le transfert sur son 

charriot. 
- Une fois le charriot plein, redescend à l’animalerie et va décharger le matériel à la laverie propre et laisser 

les animaux devant les pièces ciblées. 
 
♦ À noter que la personne du secteur quarantaine ne va pas porter de matériel à la laverie propre à moins que la 
commande arrive avant qu’elle n’ait été dans sa pièce de hamsters contaminés. 
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12. Remplir et démarrer le stérilisateur : 
- Débarre la porte en roulant la poignée en volant. 
- Ouvre la porte. 
- Apporte le charriot du stérilisateur puis l’aligne avec les rails. 
- Tire sur le support amovible du stérilisateur pour qu’il embarque sur le charriot. 
- Rempli les deux étages du support amovible. 
- Insère une cupule dans l’un des sacs. 
- Glisse le charriot du stérilisateur dans le stérilisateur. 
- Ferme la porte puis roule la poignée en volant jusqu’à ce que la porte soit bien barrée. 
- Vérifie sur le panneau indicateur quel cycle doit être commencé (basé sur ce qui se trouve dans le 

stérilisateur, ex. bouteille d’eau). 
- Appui sur le numéro du cycle correspondant à ce qui se trouve dans le stérilisateur. 

 
♦ À noter que les deux portes des stérilisateurs à l’extérieur des quarantaines (PRAC et Z4) sont barrées en 
abaissant un levier et non en tournant un volant. Les portes à l’intérieur sont barrées par un volant. 
 
13. Vider le stérilisateur : 

- Débarre la porte en roulant la poignée en volant. 
- Entre-ouvre la porte. 
- Laisse la porte entre-ouverte pendant un minimum de 10 minutes (vont habituellement faire d’autres 

tâches pendant ce temps). 
- Ouvre la porte complètement. 
- Apporte le charriot du stérilisateur puis l’aligne avec les rails. 
- Met des gants de four. 
- Tire sur le support amovible du stérilisateur pour qu’il embarque sur le charriot. 
- Prend le matériel stérile et le range à leur endroit respectif dans la laverie propre. 

 
♦ À noter que les deux portes des stérilisateurs à l’extérieur des quarantaines (PRAC et Z4) sont barrées en 
abaissant un levier et non en tournant un volant. Les portes à l’intérieur sont barrées par un volant. 
*Lorsque le stérilisateur est vidé par l’extérieur de la quarantaine, les sacs sont déposés dans un charriot puis 
apportés à un placard. Il y reste pendant 24 heures, puis la technicienne va récupérer la cupule pour en faire la 
lecture et s’assurer qu’il n’y a aucune trace de contamination. 
 
14. Faire de la technique animale: 

- Couper les dents des souris (si nécessaire). 
- Couper les griffes des souris (si nécessaire). 
- Traitements des souris (traitement à l’argile, etc.) 
- Prendre des prélèvements. 
- Euthanasie. 
- Gestion des naissances. 

 
♦ Chaque équipe de recherche a droit à 15 minutes de technique animale gratuite par jour. Ce n’est pas toutes les 
équipes de recherche qui sont au courant et les techniciennes ne l’ébruitent pas, car si tout le monde utilisait ces 15 
minutes, elles ne seraient pas en mesure de faire leurs tâches puisqu’elles sont déjà serrées dans le temps. 
 
15. Remplir des cages propres : 
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- Va à la laverie propre. 
- Met un masque et des gants. 
- Prend une cage avec sa main gauche et une avec sa main droite dans le support à cages propres. 
- Dépose les deux cages côté à côte dans le bac de litière (aspen shaving, beta chips ou corn cob 

dépendamment du type d’animaux qui seront dans la cage). 
- Prend une poignée de litière puis la dépose dans la première cage. 
- Prend une poignée de litière puis la dépose dans la deuxième cage. 
- Empile les deux cages. 
- Prend la pile de deux cages puis la dépose sur la pile de cages déjà sur un charriot. 
- Recommence les étapes. 

 
*Il arrive parfois que la technicienne monte les cages, c’est-à-dire qu’elle remplit les cages de litière, mais ajoute 
également les nids. 
*Il arrive parfois que la technicienne remplisse des cages puis prépare des paquets à stériliser. Elle met donc 3 à 4 
cages, dépendamment du modèle, dans des sacs verts puis inscrit la date sur un ruban adhésif qu’elle colle sur les 
sacs. 
 
16. Vider / remplir la laveuse : 

- Prend les caisses de bouteilles d’eau et les bacs de matériel sale puis les positionne dans la machine à 
laver. 

- Une fois remplie, abaisse la porte de la machine à laver. 
- Démarre la machine à laver. 
- Lorsque le cycle est terminé, ouvre la porte de la machine à laver. 
- Laisse la porte ouverte pendant un minimum de 10 minutes (vont habituellement faire d’autres tâches 

pendant ce temps). 
- Sort le matériel propre et le range dans la laverie propre. 

 
♦ Les cages sont placées dans un support et sont lavées dans une autre laveuse. C’est l’animalier de la laverie sale 
qui s’en occupe. 
 
17. Préparer les produits chimiques :  

- Récupère les cruches et vaporisateurs de produits chimiques vides. 
- Va au laboratoire. 
- Lit la recette du produit à préparer. 
- Sort les cylindres gradués. 
- Mesure une première composante à l’aide d’un cylindre puis la verse dans la cruche. 
- Mesure les autres composantes puis les verse dans la cruche. 
- Rince et lave les cylindres gradués utilisés. 
- Rapporte les cruches de produits chimiques à leurs pièces respectives. 

 
♦ Il arrive parfois qu’un contenant de produit chimique déjà préparer se trouve dans la pièce, dans ce cas-ci, la 
technicienne rempli les cruches et vaporisateurs directement dans la pièce et n’a pas besoin de faire la recette. 
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