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1. Introduction 

 

1

                                                        
1 Vischer, J.C. et al (2003) Mission impossible ou mission accomplie: évaluation 
du mobilier intégré dans les bureaux de Desjardins Sécurité Financière, Gret: 

 

2.  Méthodologie 
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2

                                                        
2 Le rapport 1 (23 janvier 2009) présente les tableaux qui résument les 
caractéristiques factuelles des centres ainsi que les détails sur leur 
fonctionnement. Il s’y trouve également une liste des points saillants issus des 
commentaires des usagers.   

 

3. Résultats des visites aux centres – Étape 1 

 

 
3.1. Description des édifices et du contexte physique 
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3 4

5 6

                                                        
3 Montréal: Le corridor principal du centre d’appels 

7 8

                                                                                                                      
4 Toronto: Les bureaux des agents 
5 Québec : Les bureaux des agents situés au deuxième étage. 
6 Québec : Les bureaux des professionnels situés au troisième étage. 
7 Lévis 95: Les bureaux des agents. 
8 Lévis 200: Les bureaux des agents et celui des seniors au fond du corridor. 
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Tableau 1 : Édifice et contexte physique 

 Montréal : 

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Claire-Fontaine 

Lévis :  

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St-Clair Ave. West 

Situation géographique, 

environnement 

Centre-ville de Montréal, 

tour sud du complexe 

Desjardins 

Centre-ville de Québec Zone périphérique de Lévis 

(campus du Mouvement  

Desjardins) 

Zone périphérique de Lévis 

(campus d Mouvement 

Desjardins) 

Périphérie du Centre-ville 

de Toronto 

Dates de construction de l’édifice 1976 

Rénovation du centre en 

été 2008 

 

1980-1982 

Rénovation du 2
e
 étage 

prévue en 2009 

1973 

agrandi en 1993 

1996 (module 3) 1965 

Rénovation du centre 

prévue en 2009. 

Autres activités dans le bâtiment Locataires de toutes sortes, 

Centre commercial 

Locataires de toutes sortes, 

Centre commercial 

Bâtiment dédié aux activités 

de Desjardins 

Bâtiment dédié aux activités de 

Desjardins 

Locataires de toutes sortes 

occupé majoritairement par 

des  activités du 

Mouvement Desjardins 

Étage – sur # d’étages 

 

20
ième

 étage 

sur 40 étages  (tour sud) 

2 étages : 2
ième

 et 3
ème

 sur 7 

étages, incluant RDC 

4
ème

 étage 

sur 6 étages (incluant sous-

sol et RDC) 

1
er
 étage 

sur 7 étages (incluant sous-sol 

et RDC) 

4
ème

 étage sur 18 étages 

(incluant sous-sol et RDC) 

Accessibilité du centre Métro (Place des Arts), 

autobus, auto privée 

 

Auto privée, autobus, 

métrobus 

Essentiellement en auto 

privée. Accès à l'autobus 

Essentiellement en auto privée. 

Accès à l'autobus 

Métro (St-Clair), autobus, 

tramway, auto privée. 

Stationnement  (payant ou non) Stationnements payants, 

plusieurs étages 

souterrains 

Stationnements payants 

2 étages souterrains et 

bâtiments avoisinants 

 

L'entreprise offre gratuitement 

un stationnement à tous les 

employés de la bâtisse. 

Stationnement extérieur 

L'entreprise offre gratuitement 

un stationnement à tous les 

employés de la bâtisse. 

Stationnement extérieur 

Stationnements payants 

1 étage de stationnement 

intérieur et stationnement 

extérieur et bâtiments 

avoisinants. 

Superficie de l’étage 20 194 pi² 15 795 pi² 33 778 pi² 31 527 pi² 16 500 pi² 
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9 10

 

3.2. Fonctionnement des centres d’appels 

                                                        
9 Lévis 95: Les postes de travail sont situés à proximités des fenêtres offrant 
une vue vers l’extérieur.  
10 Lévis 200: L’emplacement du poste de travail est éloigné des fenêtres.    
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Tableau 2 : Profil de l’usage et des usagers 

 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Claire-Fontaine 

Lévis :  

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Nombre d’années de 

fonctionnement du centre  

10 ans 10 ans 11 ans 6 ans (emplacement actuel 

depuis 2008) 

11 ans 

Superficie du centre 3 482 pi² (incluant les 

corridors) 

14 070 pi²  au 2
ième

 étage 

5 625 pi² au 3
ième

 étage 

 

12 077 pi² 7 200 pi² 2 630 pi² 

Heures d’ouverture 8h-17h 

5jr. /sem.  

8h-21h 

6jr. /sem.  

8h-20h 

6jr. /sem.  

8h-20h 

5jr. /sem. 

8.30-16.30h samedi  

7.30h-20h 

5jr. /sem.  

12h-20h samedi 

Salles de rencontre (formation, 

réunions, écoute) 

1 salle d’écoute  

1 salle de formation  

1 salle de coaching 

2
ième

 étage : 8 dont  

formation (2), coaching (2), 

réunion (3), écoute (1)  

3
ième

 étage : 2 dont salle de 

réunion (1), coaching (1) 

2 salles de formation 

1 salle de réunion 

2 salles de formation (dont 1 

est aussi salle de coaching),  

1 salle de réunion 

 

2 salles de formation (dont 1 

est au 5
ième

 étage) 

1 salle de réunion qui 

n’appartient pas au centre 

 

Accès aux coins café et distance Cafétéria à côté  avec 

coin café 

2 coin café au 2
ième

 et 1 au 3
ième

 

étage (mais ils vont tous au 

2
ième

.)  

1 coin café dans le hall 

d’entrée de l’étage (2 

portes) 

1 coin café à l’entrée du local 

1 près de la sortie de secours  

1 coin café ailleurs sur 

l’étage 

Cafétéria, restaurants Cafétéria au 20
ième

 étage, 

nombreux restaurants au 

niveau place du 

complexe 

Cafétéria au 6
ième

, restaurants au 

RDC.  

 

Cafétéria au RDC de 95 des 

Commandeurs 

Cafétéria au RDC du 200 des 

Commandeurs 

Cafétéria et jardin au RDC + 

restaurant au RDC 

Emplacement des toilettes et 

distance du centre 

Toilettes : approx 35’ de 

l’entrée au centre, 

hommes et femmes 

2
ième

 étage :  de l’entrée donnant 

sur la rue Amable, 38’ 

(hommes),  

65’ (femmes) , 

3
ième

 étage : de l’entrée donnant 

sur la rue Claire-Fontaine,  

58’ (hommes),  

30’ (femmes) , 

Toilettes : approx 35’ de 

l’entrée nord-ouest au 

centre 

50’ (hommes) et  

45’ (femmes) 

Toilettes homme/femme, de 

l'entrée du centre 

 35’ (hommes) et  

50’ (femmes) 

 

Toilettes homme/femme, de 

l'entrée du centre 

84’ (hommes) et  

50’ (femmes) 
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 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Claire-Fontaine 

Lévis :  

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Activités principales «In-bound», 

Très peu d’«out-bound»  

Assurance Vie 

Clients et conseillers 

«Out- bound» 

(telemarketing des promotions) 

Très peu d’«in-bound» 

« In-bound » 

Assurances variées «Out-

bound» uniquement pour 

le retour d’appel 

«In-bound» 

Service à la clientèle,  

Clients et institutions 

«In-bound» 

Assurances variées «Out-

bound» uniquement pour le 

retour d’appel 

No d’employés (total) 

# hommes 

# femmes 

Total : ± 30 

# hommes : 3 

# femmes : 20 

Total : 150 

50% hommes 

50% femmes 

Total : 120  

20-25% hommes  

75-80% femmes 

Total : ± 62  

35-40 % hommes 

60-65 % femmes 

Total : 28 + 2 à venir en 

2009  

# hommes : 1 

Âges des employés  50% « âgés» 

50% « jeunes» 

Âges variés  

 

Âge moyen : 30 ans 

 

Entre 19 et 60 ans,  

Âge moyen : 30 ans 

Âge moyen : 45 ans 

Langue(s) Anglais/français Anglais/français 70% bilingues  

(français et anglais) 

30% francophones 

Anglais/français 

67% bilingues 

Anglais à 100% 

No d’experts techniques,  

entraîneurs « coachs », chefs 

d’équipe, professionnels, seniors, 

etc. 

Directrice : 1 

Secrétaire : 1 

Chefs d’équipes : 2 

Admin : 3 

Experts : 2 

Formatrice : 1 

Agents : 18 

Directeur des ventes : 1 

Chefs d’équipes = « coachs » : 

4 

# agents / équipe : 18 à 20 

Professionnels : 12 

Experts techniques : 7 

 

Directeurs : 3 

Agent suivi : 1 

Agent qualité : 1 

Admin : 1 

Agent soutien : 2 

Seniors : 7 

Agents courriers : 4 

Experts techniques : 3 ou 5  

Agents  directs: 33 

Agents institutionnels : 20 

Agent courrier : 1 

Seniors : 3 

« Coachs » : 2 

Experts techniques : 2 

Chef d’équipe : 1 

 

Responsable du centre : 1 

Seniors : 3 

Agents médicaux-dentaires : 

18 

Agents invalidité : 5  

Adjointes admin : 2 

Taux de roulement : entrées 

/départs 

Longévité des employés 

9 entrées/2 départs 

2 employés ont quitté 

sur les 9 embauchés 

cette année 

Agents « In-bound»:  

4 à 5 ans 

Agents « Out-bound»: 

1 à 2 ans 

Cohorte stable :  

moyenne de 11 ans 

Cohorte moyenne : 

moyenne de 5 ans Taux de 

roulement des nouveaux :  

6 mois à 2 ans 

Longévité : 6 mois à 32 ans  

Moyenne : 3 à 4 ans 

 

Longévité : 4 mois à 11 ans  
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11 12

13 14

                                                        
11 Lévis 200: Un espace à café et de détente sur le même étage que celui du 
centre d’appels, mais en retrait de celui-ci.  
12 Lévis 95: Un espace à café, avec tables bistro, situé près des ascenseurs, des 
escaliers et des toilettes. Il est séparé du centre d’appels par des portes. 
13 Toronto: Espace à café situé dans un corridor du centre d’appels. 
14 Toronto : Espace pour les employés entre deux bureaux avec un 
réfrigérateur et un micro-onde. 

 

 

3.3. Description du mobilier et du poste de travail 
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Tableau 3 : Poste de travail 

 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Claire-Fontaine 

Lévis :  

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Nombre de postes de travail dans 

le centre 

40 postes 

  1 bureau fermé 

222 postes 

2
ième

 étage –  

160 postes  

3 bureaux fermés 

3
ième

 étage –  

62 postes  

2 bureaux fermés 

119 postes 

     3 bureaux fermés 

56 postes 

  1 bureau fermé 

28 postes 

  1 bureau fermé 

Mobilier en dehors du poste (par 

ex. tables, classeurs, pigeonniers) 

1 pigeonnier 

papeterie, micro-fiche, 

fax, 2 imprimantes,  

1 imprimante pour la 

secrétaire 

2 imprimantes +  

1 photocopieuse au 2
ième

  

1 photocopieuse au 3
ième

  

3 imprimantes 

 

1 imprimante 

 

1 imprimante 

1 fax 

 

Dimensions et superficie du poste 7’x 7’ = 49 pi² 

 

2
ième

  /étage: 

7’x7’= 49 pi² pour le support et 

5’6" x 5’6"= 30,25 pi² pour les 

agents 

3
ième

 étage: 

7’x7’= 49 pi²pour le support et 

5’6" x 5’6"= 30,25 pi² pour les 

agents 

 

7’x7’=49 pi
2

 

 

7’x7’=49 pi
2

 

 

7’x7’=49 pi
2

 

 

Quantité et disposition du 

rangement 

3 tiroirs verticaux 

2 tiroirs horizontaux 

8 postes :  

2 caissons suspendus  

 

3 ou 6 tiroirs verticaux, ou 

3 tiroirs verticaux + 

2 tiroirs horizontaux 

23 postes :  

2 caissons suspendus  

3 tiroirs verticaux 

2 tiroirs horizontaux 

17 postes :  

2 caissons suspendus  

 

3 tiroirs verticaux 

2 tiroirs horizontaux 

8 postes :  

2 caissons suspendus 

 

5 tiroirs verticaux : 3 à 

dossiers, 2 à accessoires 

6 postes :  

2 caissons suspendus 

 

Placement du clavier  Tablette fixe ajustable 

(hauteur & profondeur 

modulable) 

3
ième

 étage :  

tablette fixe ajustable 

(hauteur & profondeur 

modulable) 

2
ième

 étage :  

tablette fixe ajustable 

 (hauteur modulable) 

 

Tablette fixe ajustable 

 

(hauteur & profondeur 

modulable) 

Tablette fixe ajustable 

 

(hauteur & profondeur 

modulable) 

Clavier sur la surface de 

travail  
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 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Clairef-Fontaine 

Lévis :  

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Écrans 2 écrans au poste de 

travail 

+ écrans suspendus 

1 écran au poste de travail 2 écrans au poste de travail 2 écrans au poste de travail 2 écrans au poste de travail 

Fauteuil Chaise amovible et 

ajustable avec 2 

accoudoirs + appui- 

pieds disponible 

Chaise amovible rouges et grises 

+ appui- pieds disponible 

 

Chaise amovible avec 

accoudoirs rouge  bordeaux 

ou grise + chaise des 

visiteurs non amovible 

rouge bordeaux ou grise. 

+50 appuie-pieds 

Chaise amovible avec 

accoudoirs rouge  bordeaux 

ou grise  

+ 28 appuie- pieds. 

Chaise amovible avec 

accoudoirs rouge bordeaux 

ou grises,  ou métallique 

grises + appui- pieds 

disponible 

 

Caractéristiques des cloisons Hauteur: 53’’ avec 

quelques panneaux 

vitrés; et 66’’ pour les 

caissons suspendus. 

Cloison acoustique, 

couleur rose-beige. 

Modèle TOS de Teknion 

3
ième

 étage: hauteur: 53’’ avec 

panneaux vitrés; et 66’’ pour les 

caissons suspendus. 

2
ième

  étage: 54’’ avec panneaux 

vitrés, cloison acoustique, 

couleur rose-beige 

Modèle TOS de Teknion 

 

Hauteur: 53’’ avec quelques 

panneaux vitrés; et 66’’ pour 

les caissons suspendus. 

Cloison acoustique, couleur 

rose-beige. 

Modèle TOS de Teknion 

 

 

Hauteur: 53’’ avec 

quelques panneaux vitrés; 

et 66’’ pour les caissons 

suspendus. 

Cloison acoustique, 

couleur rose-beige. 

Modèle TOS de Teknion 

 

 

Hauteur: 51’’ avec quelques 

panneaux vitrés; et 66’’ 

pour les caissons 

suspendus. 

Cloisons non-acoustiques. 

Modèle 9000 de Steelcase 

15

                                                        
15 À noter que le mobilier a été remplacé à Toronto au mois de mai, 2009 après  
la cueillette de données. 
 

16
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17 18

                                                                                                                      
16 Montréal: Un poste de travail d’une chef d’équipe qui est en train de 
travailler avec une agente. La cloison basse donne sur le corridor procurant peu 
d’intimité lors des rencontres individuelles où même lors de discussion au 
téléphone. 
17 Montréal: Un poste de travail standard en forme de “U” avec un caisson de 3 
tiroirs à droite et une filière à deux tiroirs à gauche. 
18 Lévis 200:Un bureau en forme de ‘L’ . Dans ce cas-ci, les espaces de 
rangement semblent insuffisants pour les documents et les effets personnels. 

19

                                                        
19 Lévis200: Les outils de travail immédiats des agents   
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20 21

                                                        
20 Lévis 95: Le bureau d’un gestionnaire 
21 Québec : Le bureau d’un gestionnaire 

22

 

                                                        
22 Toronto : Un poste de travail standard. Dans ce cas-ci, le poste n’est pas 
adapté pour l’individu pour lui assurer un confort ergonomique. Le clavier est 
sur le poste de travail, lequel est trop haut pour la personne. Ainsi, la chaise est 
trop basse et l’écran un peu trop bas. Un appui-pieds serait nécessaire. 
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3.4. Les conditions ambiantes dans les centres d’appels 

 

23

 

24

                                                        
23 Montréal: Lampes « warm-white » avec lentilles directionnelles 
paraboliques de type « egg-crate » ½ x ½, qui laisse passer 47% de la lumière. 
24 Québec : Lampes « cool-white avec  lentilles diffuses de type « acrylique ». 

 

 

25

 

26

 

27

                                                        
25 Lévis 95: Lampes « cool-white » avec lentilles acryliques diffuses. Lumière 
halogène dans les salles de formation en plus des fluorescents. 
26 Lévis 200: Lampes « warm-white » avec lentilles diffuses acryliques  
27 Toronto: Salle de réunion sans fenêtres avec lampes « warm-white », 
lentilles directionnelles « egg-crate ». 
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Tableau 4 : Les conditions ambiantes 

 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Claire-Fontaine 

Lévis : 

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Éclairage artificiel et plafond Plafonniers 1’x4’ à 2 lampes 

(« warm-white ») T8 (32 w Super 

Saver) 

Parallèles aux fenêtres. 

Lentilles directionnelles 

paraboliques de type « egg-

crate » ½ x ½ (qui laisse passer 

47% de l'éclairage). 

 

Plafonniers 1’x4’ à 2 lampes 

(« cool-white »), Sylvania 32 

T8/Tl 741 Hi-Vision 

Octron/Eco 4100 K 

F032/841/Eco 32 w. 

Perpendiculaires aux fenêtres. 

Lentilles diffuses de type 

« acrylique ». 

Pas de lampe d’appoint 

Plafonniers 1’x4’ à 2 

lampes (« cool-white ») T8 

34 w suspendus entre les 

tuiles dispersées. 

Lentilles acryliques 

diffuses. 

Plafonniers 2’x4’ T8 32w 

Plafonniers boîtier encastré 

1’x4’ à 2 lampes (« warm-

white ») 32 w. 

Parallèles et 

perpendiculaires aux 

fenêtres. 

Lentilles diffuses 

acryliques de type 

« pyramide » 

Plafonniers 2’x2’ à 2 

lampes (« warm-white »). 

Lentilles directionnelles de 

type « egg-crate »  

Éclairage naturel et fenestration  Aire ouverte:  

7 fenêtres (nord-ouest) 

Salles de rencontres :  

2 (nord-ouest) 

Bureaux fermés :  

4 fenêtres (sud-ouest) 

Dimensions: 3m x 2m (approx) 

Stores à lames verticales 

3
ième

 étage :  

Aire ouverte:  

33 fenêtres (sud-est) et 35 

(sud-ouest)  

2
ième

 étage :  

Aire ouverte: 

8 (sud-est), 18 (nord-est), 19 

(nord-ouest) (5 NO),  

Dimensions : 1,2m x 1,8m 

Stores à rouleaux, semi-

transparents  

Aire ouverte:  

14 (ouest), 18 (nord-

ouest), 3 (nord), 7 (nord-

est), 2 (est), 10 (sud-est),  

Dimensions: 1,5m x 1m 

Stores horizontaux de 

métal  

Aire ouverte:  

4 (nord-ouest), 10 (nord-

est), 11 (sud-est), 3 (sud-

ouest). 

Dimensions : 1m x 1m en 

bandeau 

Stores horizontaux en 

aluminium 1" de couleur 

gris argent 

 

Aire ouverte: 11 (sud), 18 

(est)  

Dimensions : 0,4 x 1,3 

Store à lames horizontales 

et stores à rouleaux  semi-

transparents 

  

Caractéristiques des 

revêtements : sol, mur, plafond 

Moquette :  

grise, blanche et jaune avec des 

formes curvilignes; murs blancs 

crème; faux plafond blanc, 

mobilier acajou 

Moquette :  

grise, blanche et jaune avec 

des formes curvilignes au 3
ième

 

étage et grise au 2
ième

 ; 

murs blancs crème; faux 

plafond blanc, mobilier acajou 

Moquette: verte, murs 

blancs, et plafonds blanc et 

noirs, salle de formation 

murs jaunes. Mobilier 

acajou 

 

Moquette :  

grise, blanche et jaune 

avec des formes 

curvilignes, murs blanc-

gris, faux-plafond, mobilier 

acajou 

Moquette:  

grise avec des formes 

curvilignes grises foncées, 

les murs et le plafond sont 

blancs 
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 Montréal :  

Complexe Desjardins 

Québec :  

1150 rue Clairefontaine 

Lévis : 

95 rue des Commandeurs 

Lévis :  

200 rue des Commandeurs 

Toronto :  

95 St Clair Ave. West 

Confort acoustique Plafond : tuiles acoustiques 5’x2’ 

Les cloisons des postes sont 

acoustiques. 

 

Plafond : tuiles acoustiques 

5’x2’ 

Les cloisons du 2
ième

 étage 

ainsi que les cloisons du 3
ième

 

sont acoustiques.  

 

Plafond : tuiles acoustiques 

3’x3’ suspendus, dalle 

visible. 

Les cloisons sont 

acoustiques.  

Bruits des toilettes, et des 

2 portes d’entrée pendant 

les pauses 

Plafond : tuiles acoustiques  

2’x2’  

Les cloisons sont 

acoustiques.  

Conversations entre experts 

et agents se font entendre 

par les clients (micros 

sensibles). 

Plafond : tuiles acoustiques  

2’x2’ Système de 

masquage de son 

Les cloisons ne sont pas 

acoustiques.  

Présence d’une radio. 

 

Confort thermique Chaud hiver, froid été 

 

22°C en hiver et 23° C en été, 

thermostats non généralisés 

 

Été : froid climatisation, 

hiver : froid près de 

fenêtres  

Hiver : froid près des 

fenêtres 

Été : chaud près des 

fenêtres 

Orientation des postes vers 

le sud ont plus chaud 

Grande variation de 

température surtout près 

des fenêtres orientées vers 

le sud 

 

Ventilation et qualité de l’air VAV – système à volume variable 

+ air 

frais au périmètre  

 

Climatisation hermétique, 

odeurs, 

 

VAV – système à volume 

variable 

 

Courants d’air près des 

fenêtres 

CAV – système à volume 

constant 

 

Air sec 

 

VAV – système à volume 

variable 

 

 

Perimeter induction units 

supported by CAV 

Poussière due à un 

chantier annexe, 2 

ventilateurs individuels sur 

la surface de travail 

Sécurité du bâtiment  Caméra et portes système 

CHUBB : Lecteur magnétique sur 

toutes les portes d'accès aux 

locaux de DSF 24/24. 

 

 

Lecteur de cartes magnétiques 

(système du gestionnaire 

immobilier) pour le 

stationnement, l'accès aux 

ascenseurs ainsi qu'aux portes 

extérieures. En opération de 

18h00 à 6h00 du lundi au 

vendredi. Samedi et dimanche 

24/24. 

 

Lecteur magnétique CHUBB 

(système de DSF) sur toutes 

les portes d'accès aux locaux 

de DSF 24/24. 

 

Chaque personne doit 

présenter sa clé 

magnétique devant le 

lecteur qui est situé à 

l'entrée des locaux sur 

chacun des étages, afin 

que l'ouverture des portes 

se fasse. 

Portillons à l'entrée de 

l'édifice. Chaque personne 

doit présenter sa clé 

magnétique devant le 

lecteur du portillon. 

Portes fermées à 18h, 

système d’alarme et agent 

de sécurité. Chaque 

personne doit présenter sa 

clé magnétique devant le 

lecteur qui est situé à 

l'entrée des locaux sur 

chacun des étages, afin 

que l'ouverture des portes 

se fasse. 



RAPPORT FINAL                                                                         LES CENTRES D’APPELS CHEZ DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

 
 20                               Groupe de recherche sur les environnements de travail (GRET), Université de Montréal 

28 29

30 31

                                                        
28 Québec : L’ambiance lumineuse dû à la lumière naturelle et aux luminaires 
29 Montréal : Utilisation de l’éclairage d’appoint disponible sous la huche.  
30 Toronto : La fenêtre orientée  vers le sud a un store en tissus qui lorsque 
fermé assombri l’espace.     
31 Lévis 200: Une salle de formation dont les stores sont fermés pour réduire 
l’entrée de lumière par les fenêtres afin d’augmenter la lisibilité de l’écran de 
projection. 
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32

33 34 

                                                        
32 Montréal: Une affiche pour insister les gens à parler plus bas. 
33 Montréal: Une bouche de ventilation obstruée par les employés avec des 
cartons. La bouche de ventilation est située à proximité des bureaux.  
34 Lévis 95: Diffuseur d’air au plafond. 

3.5. Discussion des résultats et conclusions 
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4. Déroulement de l’enquête par questionnaire –  

Étape 2  
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4.1. Traitement des données 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

4.2. Description des répondants de l’enquête 

Tableau 5 : Taux de réponse à l’enquête 

Centres Étage Population
*
 Nombre de 

répondants 

Taux de réponses 

(%) 

Lévis 200 4 49 41 83,67 

Lévis 95 1 113 97 85,84 

Québec 

 

2 154 100 65,79 

3 14 9 64,29 

Montréal 20 27 19 70,37 

Toronto 4 28 24 85,71 

Total  385 290 75,30 

*
 La population correspond à tous les employés des centres d’appels entre le 2 et 13 mars, 

même s’ils étaient en congé lors du sondage. 
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Tableau 6 : Catégorie d’emploi des répondants selon l’adresse du 
centre d’appels 

Centres Agents et 

représentants 

Techniciens et 

experts techniques 

Autres catégories 

d’emploi
*
 

TOTAL 

Lévis 200 30 3 5 38 

Lévis  95 81 4 11 96 

Québec 88 11 10 109 

Montréal 4 11 4 19 

Toronto 21 0 2 24 

TOTAL  224 (77%) 29 (10%) 32(11%) 286(98%)
**

 

*
  Les autres catégories d’emploi comprennent les directeurs, les gestionnaires, les chefs 

d’équipe, les analystes, les agents seniors, les experts en formation, les adjoints et préposés 

administratifs.  

**  
4  répondants sont sans catégories d’emploi lesquels ne figurent pas au total.   

 

4.3. Présentation des réponses aux questions fermées 

 

4.3.1. Les taux de confort fonctionnel 
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2,63
2,83

2,96
2,99
2,99
3,02
3,04

3,21
3,29

3,39
3,46
3,47
3,47

3,53
3,55

3,59
3,59
3,6
3,63

3,67
3,69

3,73
3,74
3,74
3,74

3,79
3,81
3,81
3,84
3,85

3,91
3,92
3,93
3,93

3,97
3,97
3,97
3,98

4,03
4,04
4,05
4,08
4,09

4,2
4,23
4,23
4,23
4,26
4,28

4,32
4,33
4,36
4,38

4,51

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Intimité des conversations

Bruits d'origines particulières

Bruits distrayants

Fraîcheur de l'air

Intensité sonore ambiante

Air sec

Intimité visuelle dans le poste de travail

Déplacement de l'air

Ventilation

Écarts de température

Degré de réchauffement

Degré de refroidissement

Couleurs

Confort du fauteuil

Température

Bruits émis par les systèmes de ventilation

Intensité lumineuse

Lieux de rencontre/convivialité avec les collègues

Accès transports et/ou stationnement des autos

Éblouissement dû aux luminaires

Courants d'air

Espace de rangement pour les effets personnels

Éclairage électrique

Propreté et hygiène dans l'édifice

Degré de satisfaction globale de l'espace de travail

Confort de la souris

Odeurs

Confort du clavier

Air humide

Confort mobilier dans le poste de travail

Accès aux équipements hors poste de travail

Accès à la lumière naturelle (fenêtres)

Espace de rangement pour le travail

Estimation de l'environnement propice au travail

Reflets sur écran ou surfaces de travail

Vue à travaers les fenêtres

Service d'entretien et de réparation dans l'édifice

Surface de travail

Apparence de l'ensemble de l'édifice

Possibilité collaboration/communication avec les collègues

Dimension bureau/poste de travail

Accès restaurant/cafétéria

Accès machines à café et lieux de détente

Emplacement écran(s)

Disponibilité salles réunions et formations

Accès aux magasins et aux services du quartier

Baisse de luminosité

Accès aux toilettes

Bruit éclairage intérieur

Éblouissement dû aux fenêtres

Bruit de extérieurs de l'immeuble

Sécurité du personnel en tout temps

Sécurité de l'édifice

Lampes qui vacillent
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Graphique 2 : Profil du confort fonctionnelle des centres d'appels
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1

2

3

4

5

Confort 
visuel

Lumière 
naturelle

Confort du 
poste de 

travail

Confort de 
l'éclairage

Confort 
thermique

Qualité de 
l'air

Niveau des 
bruits

3,9 3,9
3,7

3,5
3,3

2,9 2,8
3

3,6
3,9

3,2 3,1
2,8 2,8

Graphique 3: Comparaison entre le confort fonctionel dans les bureaux de DSF en 2002 et les centres 
d'appels en 2009

Centre d'appels DSF 2009

Divers bureaux de DSF 2002
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4,39 4,35 4,14

3,34
3,78 3,8 3,74

3,42
3,01 3,23

2,44

1

2

3
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Graphique 4A: Profil du confort fonctionnelle du 
centre de Montréal
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Confort visuel

Accés aux services

Sécurité et entretien

Lumière naturelle

Confort du poste de travail

Confort ergonomique

Confort de l'éclairage

Confort thermique

Qualité de l'air

Niveau des bruits

Intimitè/privacité

Graphique 4B : Différence du confort 
fonctionnel du centre de Montréal avec 

l'ensemble des centres
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1

2

3

4

5 4,49 4,54 4,39
4,05 4,17 4,04 3,93 3,86

3,6
3,11 2,87

Graphique 5A: Profil du confort fonctionnelle du 
centre de Lévis 200
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Confort visuel

Accés aux services

Sécurité et entretien

Lumière naturelle

Confort du poste de travail

Confort ergonomique

Confort de l'éclairage

Confort thermique

Qualité de l'air

Niveau des bruits

Intimitè/privacité

Graphique 5B : Différence du confort 
fonctionnel du centre de Lévis 200 avec 

l'ensemble des centres
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1

2

3

4

5 4,6 4,36 4,27 4,28 4,38
4,05 4,02 3,91

3,57
3,16 2,99

Graphique 6A: Profil du confort fonctionnelle du 
centre de Lévis95 
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Lumière naturelle

Confort du poste de travail

Confort ergonomique

Confort de l'éclairage

Confort thermique

Qualité de l'air

Niveau des bruits

Intimitè/privacité

Graphique 6B : Différence du confort 
fonctionnel du centre de Lévis 95 avec 

l'ensemble des centres
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1

2

3

4
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3,93 4,09

3,75 3,73 3,74
3,4 3,25 3,17
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Graphique 7A: Profil du confort fonctionnelle 
du centre de Québec
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Graphique 7B : Différence du confort 
fonctionnel du centre de Québec avec 

l'ensemble des centres
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Graphique 8A : Profil du confort fonctionnelle 
du centre de Toronto
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Graphique 8B : Différence du confort 
fonctionnel du centre de Toronto avec 

l'ensemble des centres
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4.3.2. Discussion des taux de confort fonctionnel 

dans les centres d’appels 

Tableau 7 : Comparaison des différences significatives             
(p= > 0.001) entre les cinq centres. 

Dimension du confort fonctionnel Les plus confortables Les moins confortables 

Qualité de l’air Lévis : 200 et 95 Toronto 

Confort thermique Lévis : 200 et 95 Toronto 

Confort ergonomique Lévis : 200 et 95 Toronto 

Éclairage Lévis : 200 et 95 Toronto 

Confort du poste de travail Lévis : 200 et 95 Toronto 

Confort visuel Lévis : 200 et 95 Toronto 

Gestion des bruits Montréal Toronto 

Sécurité Lévis : 200 Toronto 

Accès aux services Lévis : 200 Toronto 

Lumière naturelle Lévis : 95 Montréal 
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4.4. Résumé des commentaires 

35

                                                        
35 À noter que le nombre de commentaires peut différer du nombre de person-
nes puisque pour la même personne plus d’un commentaire peut avoir été ré-
pertoriés si celui-ci traite de plusieurs aspects de l’environnement. 

Tableau 8 : Nombre de répondants aux questions ouvertes q63, 
q64 et aux autres commentaires. 

Centre Population Nombre de répondants 

 

  Total Q63  Q64  ‘Autres commentaires’ 

Lévis 200 49 41 18 (-) 18 8 

Lévis 95 113 97 48 48 16 

Québec 168 109 61 51 34 

Montréal 27 19 11 8 0 (-) 

Toronto 28 24 16 (+) 12 9 (+) 

Total 385 290 154 137 67 

 

4.4.1. Résumé de la question q63 : Les éléments de 
l’environnement de travail qui rendent plus 
diffcile l’accomplissement des tâches 

 Le confort acoustique  
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 Le confort du mobilier et de l’équipement  

 Le confort visuel  
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 La qualité de l’air  

 Le confort thermique 

 Entretien et esthétique 

 La privacité 
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 L’accessibilité des services 

 La lumière naturelle et artificielle 

4.4.2. Résumé de la question q64 : Les aspects ou 
éléments de l’environnement de travail qui 
aident à être efficace au travail 

 Le confort du mobilier et des équipements 

 Le mobilier 
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 La configuration de l’espace 

 Matériel informatique et outils de travail 

 L’accessibilité des services  

 L’éclairage 
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 La qualité de l’air et de la température 

 

 La privacité  

 

4.4.3. Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Résumé des résultats des entrevues individuelles –      

Étape 3 

5.1. Déroulement des entretiens 
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Tableau 9 : Répartition des employés interviewés par centre d’appels, genres et catégorie d’emploi 

Centre / 

GENRE 

CSP 

Lévis  

200 rue des 
Commandeurs 

Lévis  

95 rue des 
Commandeurs 

Québec  

1150 Claire-
Fontaine 

Montréal  

Complexe 
Desjardins 

Toronto  

95 St-Clair avenue 
West 

TOTAL 

H F Total H F Total H F Total H F Total H F Total H F Total 

Agent 0 6 6 1 5 6 4 2 6 1 2 3 0 4 4 6 19 25 

Expert  0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 

Autres* 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 5 

Total 0 7 7 1 7 8 4 5 9 1 4 5 0 5 5 6 28 34 

*
 La catégorie autres inclut :2 chefs d’équipe, 1 expert formation et 2 professionnels
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5.2. Résultats des entretiens 

 
 

6.  Recommandations 

 

 
6.1. Gestion des bruits 
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36 37

 

 

 

 

                                                        
36 Toronto: Une radio collée sur le bord d’une cloison. 
37 Québec : Proximité des agents dans les postes de travail.  

 

 

 

 

 

38

 

                                                        
38 www.inrs.fr/dossiers/centreappel.html, 16 avril 2007 

http://www.inrs.fr/dossiers/centreappel.html
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6.2. Confort de l’éclairage 

 

39 40

 

 

                                                        
39 Lévis 200: Plafonnier avec luminaire encastré. Lumière directe avec lentilles 
diffuses acryliques de type « pyramide » 
40 Toronto: Plafonniers 2’x2’ à 2 lampes « warm-white » avec lentilles 
directionnelles de type « egg-crate » 
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41

 

 

                                                        
41 Québec : La lumière est réfléchie sur l’aide mémoire plastifié qui est apposé 
entre le clavier et l’écran. 

6.3. Confort du poste de travail, la privacité et le 

confort ergonomique 

42

                                                        
42  Voir la note 22. 
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43 44

 

45

                                                        
43 Montréal : Le dernier tiroir est souvent utilisé pour les effets personnels 
comme les souliers, les bottes, les sacs et les manteaux. 
44 Lévis 200 : Le manteau, les souliers et le sac ne sont pas rangés. 
45 Montréal: Le poste de travail d’un chef d’équipe. La cloison plus basse donne 
sur le corridor pour faciliter la communication avec les agents. Cependant, 
l’aménagement est distrayant pour les tâches demandant plus de concentration.  
D’ailleurs sur le bureau, il est écrit sur un carton : Formation en ligne ne pas 
déranger. 
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6.4. Accès aux services et aux équipements 
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46

 

47 48

                                                        
46 Toronto : un coin café situé dans un corridor. 

 

 

 

 

  

6.5. Qualité de l’air et confort thermique 

                                                                                                                      
47 Lévis 95: La salle de formation manque d’espace ce qui procure un inconfort 
pour les occupants. 
48 Québec: Espace de repos pour les employés situé entre deux bureaux avec 
deux banquettes et une table. L’espace est peu utilisé. 
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1. Introduction 

 

 

2. Déroulement des entretiens 
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3.  Description des employés interrogés  

 

 
Tableau 1 :  Répartition des employés interviewés par centre d’appels, genre et catégorie d’emploi. 

Centre / 

GENRE 

CSP 

Lévis  

200 rue des 
Commandeurs 

Lévis  

95 rue des 
Commandeurs 

Québec  

1150 Claire-
Fontaine 

Montréal  

Complexe 
Desjardins 

Toronto  

95 St-Clair avenue 
West 

TOTAL 

H F Total H F Total H F Total H F Total H F Total H F Total 

Agent 0 6 6 1 5 6 4 2 6 1 2 3 0 4 4 6 19 25 

Expert  0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 

Autres* 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 5 

Total 0 7 7 1 7 8 4 5 9 1 4 5 0 5 5 6 28 34 

*
 La catégorie autres inclut :2 chefs d’équipe, 1 expert formation et 2 professionnels
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4. Traitement des données 
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49

 Nous entendons par le terme d’ « énergie » l’effort que cela demande aux 
employés; il s’agit alors d’une perte d’énergie que l’employé dépense  pour 
dépasser ou faire face à une situation, cette énergie n’est pas utilisée dans son 
travail. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

5.  Intimité et privacité 

5.1. Définition 
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5.2. Commentaires des employés 

                                                        
50

 L’isolement correspond à une mise à l’écart de l’employé (elle peut être physique 
ou renvoyer à un sentiment et est donc de l’ordre du psychologique). Cela renvoie 
donc aux moyens mis à disposition des employés afin de leur permettre de se 
couper de leur environnement, cela va essentiellement dans le sens de leur 
permettre de mieux se concentrer. Par exemple lorsqu’ils souhaitent se couper des 
bruits environnants ou des sollicitations des autres employés. 
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51

                                                        
51 Altman, I. and J.F. Wohlwill (1976). Human behaviour and environment: 
Advances in theory and research. New York, Plenum Press. 

 

5.3. Discussion et recommandations 
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6.  Niveau des bruits 

6.1. Définition 

 

6.2. Commentaires des employés 
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6.3. Discussion et recommandations 
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7.   Qualité de l’air et de la ventilation 

7.1. Définition 

 

7.2. Commentaires des employés 
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7.3. Discussion et recommandations 
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8.  Confort thermique 

8.1. Définition 

 

8.2. Commentaires des employés 
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8.3. Discussion et recommandations 

 

 

 

9.  Confort de l’éclairage 

9.1. Définition 

 

 

 

 

 

 

9.2. Commentaires des employés 
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9.3. Discussion et recommandations 
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10. Confort ergonomique 

10.1. Définition 

 

10.2. Commentaires des employés 
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10.3. Discussion et recommandations 
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11. Confort du poste de travail 

11.1. Définition 

 
 
 
 

 

 

11.2. Commentaires des employés 
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11.3. Discussion et recommandations 

 

 

 

 

 

12.  Lumière naturelle 

12.1. Définition 

 

12.2. Commentaires des employés 



RAPPORT FINAL                                                                         LES CENTRES D’APPELS CHEZ DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

 
72                              Groupe de recherche sur les environnements de travail (GRET), Université de Montréal 

 

12.3. Discussion et recommandations 

 

13.  Sécurité et entretien 

13.1. Définition 

 

13.2. Commentaires des employés 
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13.3. Discussion et recommandations 

 

14. Accès aux services 

14.1. Définition 

 

 

 

 

 

14.2. Commentaires des employés 
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14.3. Discussion et recommandations 
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15. Confort visuel 

15.1. Définition 

 

15.2. Commentaires des employés 
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15.3. Discussion et recommandations 

 

 

16.  Conclusion 
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Figure 1: "Coping" lié au besoin d'une salle de formation 

 

 

 
Figure 2: "Coping" lié au conflit entre un client et un agent 

 

 

Figure 3: "Coping" lié au besoin d'imprimer un ou des documents 
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Annexe B – Questionnaire des entretiens individuels 

NOM DU RÉPONDANT ________________________________________________________________               NO. D’ENTREVUE __________ 

ADRESSE DU CENTRE _________________________________________________________________   ÉTAGE _______ 

Heure de début ________________________        heure de la fin ________________________ 

Nom des intervieweurs 1. ________________________________________  2. _______________________________________ 

 

Bonjour : 
 

L’objectif de cette entrevue est de nous permettre d’approfondir nos 

connaissances sur les éléments de votre milieu physique de travail. Nos 

questions sont basées en partie sur les réponses que nous avons 

obtenues du sondage.  Nous avons consulté les commentaires qui nous 

ont été faits mais sans faire de lien entre le nom du répondant et les 

commentaires émis.  

Vos réponses aux questions de cette entrevue nous aideront à 

approfondir d’une façon concrète et détaillée notre compréhension de 

la manière dont votre comportement est influencé par le milieu 

physique dans lequel vous travaillez. Nos questions portent donc sur les 

aspects qui vous semblent les plus agréables et appropriés à votre 

travail ainsi que ceux qui vous semblent les moins adaptés et qui vont 

jusqu’à vous gêner dans la performance de vos tâches. 

Les questions sont présentées comme suit : nous allons traiter de cinq 

sujets ou domaines d’expérience reliés à l’environnement physique de 

travail. Nous vous demandons d’abord de nous identifier les éléments 

et/ou les attributs de ces espaces qui vous causent des difficultés, qui 

vous frustrent ou vous fatiguent ou qui ont l’effet de vous ralentir en 

effectuant votre travail et que vous aimeriez remplacer, adapter ou 

transformer pour améliorer votre situation. Par suite nous vous 

demanderons de nous expliquer en quoi ces éléments sont dérangeants 

et comment vous êtes affectés par les difficultés qu’ils vous créent. À la 

toute fin nous vous demanderons de nous parler des éléments et/ou 

attributs environnementaux que vous trouvez positifs et que vous 

appréciez particulièrement. 

Avez-vous des questions par rapport au déroulement de l’entrevue? 

 

1. Parlons d’abord du mobilier et de la configuration des postes de 

travail sur cet étage. SVP m’identifier ce que vous aimeriez remplacer, adapter 

ou changer en ce qui concerne le mobilier à cause des difficultés que vous vivez 

ou du temps que vous y perdez en effectuant votre travail? 

[N’oubliez pas de fixer les détails quantitatifs autant que possible. 

Les éléments à nommer pour faire parler le répondant sont :  

Les surfaces de travail …. 

Les cloisons et les murs (hauteur, apparence, orientation, effet visuel …) 

La chaise … 

Le rangement (classeurs et tiroirs) …. 

L’emplacement de l’écran, du clavier, de l’ordinateur …  

La configuration de l’étage et la distance/proximité des autres postes …] 

 

Veuillez nous expliquer en quoi et comment ces éléments de mobilier et de 

la configuration des postes de travail mal adaptés affectent votre 

comportement et/ou votre confort et efficacité au travail … 

- 

[Posez des questions spécifiques pour avoir des exemples concrètes sur 

comment il est affecté, fréquence, durée des effets, donnez-lui des exemples si 
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nécessaire. Demandez-lui également de vous donner des exemples de ses 

propres expériences] 

 

 

 

2. Nous allons poursuivre pour parler de l’accessibilité des services 

et des équipements auxquels vous accédez pour effectuer votre travail. 

Indiquez-nous ce qui ne fonctionne pas pour vous. 

[Vous cherchez à mieux définir ce qui oblige le répondant à perdre du 

temps à cause de la distance ou autre, à identifier ce qu’il trouve frustrant 

et pour quelles raisons. À identifier le nombre d’heures ou de minutes 

perdus. À mentionner :, les imprimantes, le courrier, la machine à café et le 

frigo ou four à micro-ondes, les toilettes, la copieuse, les salles de 

rencontre ou de formation, les superviseurs, les experts techniques et les 

chefs d’équipe  

 

Les distances ou les difficultés pour s’y rendre, ou pour voir, ou entendre 

… 

L’achalandage (par ex les machines à café, les toilettes,.) …. 

L’emplacement des appareils, leur accessibilité …] 

 

 

Veuillez nous expliquez en quoi et comment les problèmes d’accessibilité 

des services et des équipements affectent votre comportement et votre 

confort et efficacité au travail 

 

[Posez des questions spécifiques pour avoir des exemples concrètes sur 

comment il est affecté, fréquence, durée des effets, donnez-lui des exemples 

si nécessaire. Demandez-lui également de vous donner des exemples.] 

 

 

3. J’aimerais passer maintenant aux conditions de confort thermique 

et la qualité de l’air, c’est à dire les températures trop chaudes ou trop 

froides, ou trop variables, l’air sec ou trop humide, les odeurs, s’il y en a, et 

l’air frais ou vicié.  

[Les éléments à nommer pour faire parler le répondant sont : 

  

La ventilation, l’air frais ou stagnant, trop chaud ou trop froid et quand et 

pour combien de temps,  

les odeurs, par ex. le parfum ou la bouffe,  

la sècheresse de l'air par ex. l’électricité statique, les lèvres sèches ou les yeux 

secs, la peau, la poussière) …. 

 

 

SVP nous expliquer en quoi et comment ces éléments de confort thermique et 

la qualité de l’air mal adaptés affectent votre comportement et votre confort et 

efficacité au travail . 

 

[Posez des questions spécifiques pour avoir des exemples concrètes sur 

comment il est affecté, fréquence, durée des effets, donnez-lui des exemples si 

nécessaire. Demandez-lui également de vous donner des exemples.] 

 

 

4. J’aimerais passer maintenant à l’éclairage. Parlons de l’éclairage 

artificiel ainsi que de la lumière du jour et des fenêtres. Nous vous invitons à 

nommer ce que vous aimeriez remplacer, adapter ou changer en ce qui concerne 

l’éclairage et l’illumination? 

 [Les éléments à nommer pour faire parler le répondant sont : 

  

L’éclairage du plafond, l’éclairage d’appoint, s’il y en a … 

La proximité des fenêtres, la lumière du jour, le soleil, la vue … 

L’éblouissement (sur l’écran, sur le clavier, sur les surfaces) … 

Le manque de lumière (dans les corridors, le café, le rangement, etc ….] 

 

SVP nous expliquez en quoi et comment l’éclairage mal adapté affecte votre 

comportement et votre confort et efficacité au travail.  

[Posez des questions spécifiques pour avoir des exemples concrètes sur 

comment il est affecté, fréquence, durée des effets, donnez-lui des exemples si 

nécessaire. Demandez-lui également de vous donner des exemples.] 

 

5. J’aimerais parler maintenant des conditions acoustiques, c’est à dire 

les bruits des voix et des équipements, le bruit causé par les personnes qui se 

déplacent ou se mettent debout pour parler, les bruits de fonds, s’il y en a, ou des 

systèmes de ventilation ou autre  
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[Les éléments à nommer pour faire parler le répondant sont :  

 

Les voix des collègues, à quelles distances? …. 

Les déplacements et les activités des co-travailleurs … 

Les bruits de provenance autre que les co-travailleurs – par ex. les bruits 

extérieurs, de l’ascenseur ou la halle d’entrée, les bruits émis par les 

équipements … 

À noter le temps (fréquence et durée) de l’expérience des problèmes de 

bruit…] 

 

SVP nous expliquer en quoi et comment ces conditions acoustiques mal 

adaptés affectent votre comportement, votre confort et efficacité au travail.  

 

6. Pour terminer je vous invite à nous faire des commentaires sur 

n’importe quel autre composante du milieu de travail sur lequel vous 

aimeriez vous prononcer, à savoir des suggestions que vous nous donnez 

pour améliorer l’environnement de travail du centre. SVP d’abord nommer 

ce que vous aimeriez remplacer, adapter ou changer? 

 

Concernant les aspects que vous venez de nommer, svp expliquez-nous en 

quoi et comment ces éléments mal adaptés affectent votre comportement, 

votre confort et votre efficacité au travail.  

 

 

7. Nous vous invitons maintenant à nous signaler ces éléments et ces 

attributs du milieu physique que vous trouvez positifs, à savoir qui vous 

appuient définitivement dans vos tâches et vos activités, qui vous aident à 

être tant confortable qu’efficace. 

 

[Référez-vous systématiquement aux catégories suivantes : 

 

Le mobilier et la configuration des postes de travail sur l’étage 

L’accessibilité aux services, aux équipements et au personnel 

Le confort thermique, la ventilation et la qualité de l’air 

L’éclairage et la lumière naturelle 

Les conditions acoustiques, les bruits et les sons  

Autre composante du milieu de travail mentionné par le répondant…] 

 

 

 

MERCI DE VOTRE TEMPS – NOUS APPRÉCIONS ÉNORMÉMENT VOTRE 

COLLABORATION À CETTE RECHERCHE! 
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Annexe C – Questionnaire DiConFon sur le confort fonctionnel 

Groupe de recherche sur les environnements de travail 

 

 
1. Édifice où vous travaillez (adresse) :  

 

2. Étage   

  

3. Votre titre ou titre de votre emploi (par ex. technicien, agent, chef 

d'équipe) : 

 

4. Quelles journées de la semaine travaillez-vous habituellement (par ex. 

lundi au vendredi)? 

 

5. Vos heures habituelles de travail: de _ _ :_ _ à _ _ :__ 

 

6. Depuis combien d’années travaillez-vous dans ce centre ou un autre 

centre d'appels chez DSF?      

 

7. Catégorie de poste de travail 

o Bureau fermé 

o Bureau fermé, partagé 

o Poste de travail à aire ouverte (cloisonné) 

o Poste de travail à aire ouverte (non-cloisonné) 

o Autres 

 
8. Distance approximative de votre poste de travail par rapport aux fenêtres 

donnant sur l’extérieur 

o Près des fenêtres 

o Entre 5 et 10 pieds (1.5 mètres à 3 mètres) des fenêtres 

o Entre 10 et 20 pieds (3 mètres à 6 mètres) des fenêtres 

o Entre 20 et 40 pieds des fenêtres (6 mètres à 12 mètres) 

o Pas de fenêtres 

Veuillez évaluer les aspects suivants de votre environnement 

de travail selon l'échelle de 1 à 5. 

 

 

9. Température: 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

10. Degré de refroidissement 
TROP FROID 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

11. Degré de réchauffement 
TROP CHAUD 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 
 

12. Écarts de température 
TROP FRÉQUENTS 1  2  3  4  5  TEMPÉRATURE CONSTANTE 

 

13. Courants d’air 
TROP FRÉQUENTS 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

14. Ventilation 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

15. Fraîcheur de l'air 
AIR  RENFERMÉ 1  2  3  4  5  AIR FRAIS 

 

16. Déplacement de l'air 
DÉSAGR ÉABLES 1  2  3  4  5  PAS D’ODEURS 
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18. Air humide 
TROP HUMIDE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

19. Air sec 
TROP SEC 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

20. Bruits distrayants 
INCONFORTABLES 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

21. Intensité sonore ambiante (bruit de fond) 
TROP BRUYANTE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

22. Bruits d'origines particulières (voix et appareillages) 
TROP BRUYANTS 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

23. Bruits émis par les systèmes de ventilation 
TROP BRUYANTS 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

24. Bruits attribuables à l'éclairage intérieur 
BRUITS GÉNANTS 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

25. Bruits provenant de l'extérieur de l'immeuble 
BRUITS GÉNANTS 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

26. Disponibilité des salles de réunion et de formation 
INADÉQUATE 1   2   3   4   5   ADÉQUATE 

 

27. Possibilités de collaborer /communiquer avec 

les collègues 
INADÉQUATES 1   2   3   4   5   ADÉQUATES 

 

28. Lieux de rencontre / de convivialité avec les 

collègues 
INADÉQUATS 1   2   3   4   5   ADÉQUATS 

 

29. Confort du mobilier dans votre poste de travail 

INCONFORTABLE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

30. Surfaces de travail 
INADÉQUATES 1   2   3   4   5   ADÉQUATES 

 

31. Espace de rangement pour le travail 
INSUFFISANT 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

32. Espace de rangement pour les effets personnels 
INSUFFISANT 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

33. Accès aux équipements ou aux appareils 

localisés en-dehors de votre poste de travail 

et nécessaires pour le travail 
INCONFORTABLE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

34. Accès aux machines à café et aux lieux de détente 
INCONFORTABLE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

35. Accès aux restaurants/à la cafétéria 
INCONFORTABLE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

36. Accès aux toilettes 
INCONFORTABLE 1   2   3   4   5   CONFORTABLE 

 

37. Accès aux magasins et aux services du quartier 
INADÉQUAT 1   2   3   4   5   ADÉQUAT 

 

38. Dimensions de votre bureau/poste de travail 
INCONFORTABLES 1   2   3   4   5   CONFORTABLES 

 

39. Confort de votre fauteuil 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

40. Confort du clavier 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 
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41. Confort de la souris 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

42. Emplacement de l’écran (ou des écrans) 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

43. Intimité (privacité) visuelle dans votre 

bureau/poste de travail 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

44. Intimité (privacité)  des conversations 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

45. Intimité (privacité)  téléphonique 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

46. Éclairage électrique 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

47. Intensité lumineuse 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

48. Éblouissement dû aux luminaires 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

49. Couleurs 
DÉSAGRÉABLES 1  2  3  4  5  AGRÉABLES 

 

50. Reflets sur l'écran de l’ordinateur ou sur les 

surfaces de travail 
INCONFORTABLES 1  2  3  4  5  PAS DE REFLETS 

 

51. Baisse de luminosité 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  PAS DE PROBLÈME 

 

 

52. Lampes qui vacillent 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  PAS DE PROBLÈME 

 

53. Accès à la lumière naturelle (fenêtres) 
INSUFFISANT 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

54. Vue à travers les fenêtres 
INSUFFISANTE 1  2  3  4  5  CONFORTABLE 

 

55. Éblouissement dû aux fenêtres 
INCONFORTABLE 1  2  3  4  5  PAS D'ÉBLOUISSEMENT 

 

56. Sécurité de l’édifice 
INADÉQUATE 1  2  3  4  5  ADÉQUATE 

 

57. Sécurité du personnel en tout temps 
INADÉQUATE 1  2  3  4  5  ADÉQUATE 

 

58. Propreté et hygiène dans cet édifice 
INADÉQUATE 1  2  3  4  5  ADÉQUATE 

 

59. Services d’entretien et de réparation dans l’édifice 
INADÉQUATS 1   2   3   4   5   ADÉQUATS 

 

60. Accès aux transports et/ou stationnement des autos 
INADÉQUATE 1   2   3   4   5   ADÉQUATE 

 

61. Apparence de l’ensemble cet édifice 
DÉSAGRÉABLE 1   2   3   4   5   AGRÉABLE 

 

62. En somme, estimez-vous que cet environnement de travail 

est propice ou non à votre travail? 
REND LE TRAVAIL DIFFICILE 1   2   3   4   5   FACILITE LE TRAVAIL 
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63. Merci d’identifier ici les aspects et les éléments de votre 

environnement de travail qui vous obligent à travailler au 

ralenti ou qui rendent plus difficile l’accomplissement de vos 

tâches: 

 

64. Merci d’identifier ici les aspects et les éléments de votre 

environnement de travail qui facilitent la tâche et qui vous 

aident à être efficace au travail : 

 

65. Globalement, quel est votre degré de satisfaction à l’égard 

de cet espace de travail. 
NON SATISFAIT 1   2   3   4   5   TRÈS SATISFAIT 

 

66. Si vous avez des commentaires à ajouter en ce qui 

concerne le questionnaire ou le confort et la fonctionnalité des 

espaces de travail, nous vous encourageons à prendre le temps 

de les noter. Nous avons besoin de connaître votre point de 

vue! 

  

Un gros remerciement à tous ceux et celles d'entre vous qui ont 

pris le temps de compléter le questionnaire. Votre contribution a 

une valeur inestimable pour assurer une amélioration continue de 

la qualité de votre environnement de travail. 

 

 

Nous vous en remercions! 
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Annexe D – Photos de la visite guidés des centres d’appels – automne 2008 
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Annexe E – Plans d’aménagement des centres d’appels 

Montréal : Complexe Desjardins, Tour sud 
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Lévis: 95 rue des Commandeurs   
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Lévis: 200 rue des Commandeurs   

 



RAPPORT FINAL                                                                         LES CENTRES D’APPELS CHEZ DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

 

Groupe de recherche sur les environnements de travail (GRET), Université de Montréal                                                                                                                               95 

Québec: 1150 rue Claire – Fontaine 2 ième étage
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Québec: 1150 rue Claire – Fontaine 3 ième étape
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Toronto : 95 Saint-Clair Avenue Wes

 


