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La dernière mise à jour du rapport a été effectuée en janvier 2016

Avis de non-responsabilité

L’information colligée dans ce rapport a été élaborée à titre informatif et pour communiquer les conclusions 
finales d’un processus de revision structuré. La décision d’accorder le sceau de reconnaissance n’annule ou ne 
remplace pas  d’autres codes, exigences ou règlements établis par des organismes faisant autorité dans une 
juridiction donnée. L’ACE encourage les professionnels de la santé à agir de manière responsable, conformément 
aux pratiques exemplaires relatives à la recommandation, l’évaluation, l’installation et l’entretien de ce produit.  Il 
est essentiel de suivre les recommandations émises par le fabricant ou le distributeur de ce produit et, selon le 
cas, d’engager un expert dans ce domaine pour toute formation ou pour toute utilisation, installation, entretien et 
réparation du produit. 

La reconnaissance d’un produit par l’Association canadienne des ergothérapeutes dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de produits ne constitue pas une garantie envers le produit, ni un positionnement en faveur de 
la compagnie. L’Association canadienne des ergothérapeutes n’assume aucune responsabilité envers tout produit 
ou toute société ou pour tout dommage causé par tout produit ou toute compagnie. Nous vous recommandons 
de consulter un ergothérapeute au sujet de la pertinence de ce produit et de la façon de l’utiliser adéquatement.

Les questions spécifiques concernant ce produit (tel que le mode d’utilisation, la disponibilité, le prix, etc.) doivent 
être adressées directement au fabricant ou au distributeur. Visitez le site Internet de 3M au www.3m.ca/ergo ou 
contactez l’équipe du service à la clientèle de 3M au 1-800-3M-HELPS. Toute question ou préoccupation relative au 
contenu de ce rapport doit être adressée à Julie Lapointe, Directrice de la pratique professionnelle, à jlapointe@
caot.ca ou au 1(800) 434-2268, poste 260.

Les conclusions présentées dans le présent rapport sont fondées sur les meilleures données disponibles. Dans 
l’éventualité où de nouvelles données deviendraient disponibles et exigeraient une modification des conclusions, 
l’ACE se réserve en tout temps le droit de faire une mise à jour et d’émettre un nouveau rapport sur ce produit.  

Remerciement 
La production de ce rapport n’aurait pas été possible sans l’apport d’ergothérapeutes et des membres de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). 
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Résumé
Le Bras articulé double pour moniteurs à réglage facile de 3MTM est conçu pour améliorer l’affichage de données, 
l’ergonomie et, par conséquent, pour prévenir la douleur associée à une mauvaise posture du haut du corps. 
Les évaluateurs ont recommandé unanimement que le Bras articulé double pour moniteurs à réglage facile 
de 3MTM soit reconnu par le Programme de reconnaissance de produits de l’ACE. Les seules préoccupations 
indiquées par les évaluateurs sont associées à l’installation et au coût de ce produit. Dans ce rapport, des 
recommandations sont émises à l’intention du fabricant, en vue d’aider les consommateurs à installer ce 
produit. 

Bras articulé double pour moniteurs à réglage facile de 3MTM est reconnue par l’ACE.
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Rapport d’évaluation

Usage prévu du produit et groupes ciblés 
Ce document présente les résultats du comité d’évaluation du Bras articulé double pour moniteur à 
réglage facile 3MTM. Ce produit permet aux utilisateurs d’installer deux écrans d’ordinateur (moniteurs 
LCD), ou encore un écran et un ordinateur portable, sur un système qui permet de régler facilement 
la position, la hauteur et l’angle (inclinaison) des écrans. Ce type d’installation conviendra à divers 
individus qui utilisent plusieurs applications et programmes à la fois et qui doivent conserver une 
posture adéquate du cou, tout en ayant une mobilité optimale. 

Performances du produit
• Ce produit permet aux utilisateurs de placer leurs moniteurs dans différentes positions, ce qui 

constitue une solution ergonomique pour prévenir les problèmes ou la douleur au cou et au 
haut du corps causés par une position inadéquate des moniteurs. 

• La possibilité de régler aisément la position des moniteurs comporte plusieurs avantages : 
permet de partager facilement de l’information, d’assurer rapidement la confidentialité des 
données et de régler facilement les moniteurs pour réduire ou éliminer les reflets. 

• Ce produit peut être particulièrement utile dans un environnement où le poste de travail est 
partagé entre différents utilisateurs, car il permet d’adapter rapidement et efficacement le 
poste de travail.

• Le bras articulé a aussi l’avantage de soulever les moniteurs et de libérer ainsi l’espace sur le 
bureau, ce qui résout les problèmes liés aux espaces de travail restreints.

• Bien que ce produit soit accompagné d’outils d’installation et qu’il ne soit pas « difficile » à 
installer, il faut deux personnes pour l’installer et manipuler l’équipement. Certaines surfaces 
de travail peuvent aussi poser des difficultés particulières, comme les surfaces de travail 
dont l’extrémité arrière est fixée à une cloison verticale ou à un mur. Les évaluateurs ont 
recommandé que le fabricant donne plus d’indications sur la façon d’installer adéquatement 
ce produit en fonction de différents postes ou surfaces de travail, par exemple, lorsque l’arrière 
de la surface de travail n’est pas libre ou accessible pour l’installation du produit (voir le 
tableau 1).

• Le réglage de la hauteur et le réglage de la tension sont des caractéristiques qui peuvent 
exiger plusieurs essais pour être réglés adéquatement, mais, une fois que ces étapes sont 
effectuées, les moniteurs sont faciles à manœuvrer. 

• Il n’a pas de problème de sécurité associé à ce produit, du point de vue des évaluateurs. 
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Considérations économiques 
• Le coût de ce produit est comparable à celui d’autres bras articulés disponibles sur le marché, 

ce qui permet une certaine flexibilité dans le choix de dispositifs permettant de régler la 
position de l’écran. Bien que le coût soit élevé, les nombreuses caractéristiques intéressantes 
de ce produit, comme sa qualité et sa robustesse, sont susceptibles de compenser cet aspect.

Données probantes
• Deux articles scientifiques traitant de l’usage de plusieurs moniteurs ont été repérés.  L’un de 

ces articles proposait qu’il serait avantageux et utile pour les utilisateurs d’avoir un poste de 
travail offrant une plus grande surface d’affichage [1] et l’autre article présentait un éventail 
d’impacts positifs sur le rendement et la productivité [2]. Parmi ces impacts positifs, citons le 
fait que l’usage de plusieurs moniteurs pourrait aider les utilisateurs à réduire leurs erreurs 
de 33 % et à augmenter la rapidité d’exécution de leurs tâches dans des proportions pouvant 
aller jusqu’à 16 %, comparativement à leur rendement s’ils n’utilisaient qu’un seul moniteur. 
Toujours selon les deux études mentionnées précédemment, les personnes qui utilisaient 
deux moniteurs travaillaient dans des positions plus confortables et se concentraient 
davantage sur leurs tâches.

Comité d’évaluation
Le comité d’évaluation était composé de trois ergothérapeutes possédant chacun plus de 10 ans 
d’expérience en cabinet privé pour conseiller des clients sur la façon d’aménager un poste de travail 
à ergonomie optimale. Ces ergothérapeutes ont acquis leur expertise en suivant une formation 
spécialisée en ergonomie auprès d’associations reconnues, comme l’Association canadienne 
d’ergonomie. L’une de ces ergothérapeutes a reçu sa certification à titre d’ergonome praticienne 
certifiée. 

Tableau 1. Recommandations des évaluateurs en ce qui 
     concerne les directives d’installation  

Les évaluateurs ont recommandé que les directives soient plus claires 
en ce qui concerne l’étape de l’installation. Ils ont proposé d’ajouter 
les directives suivantes : 

1.  information sur le fait qu’il faut être deux personnes pour 
installer le bras articulé 

2) indications en ce qui concerne l’installation adéquate de ce 
produit pour l’adapter à différents postes de travail, bureaux ou 
surfaces de travail
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Recommandation finale
Les évaluateurs ont recommandé unanimement que le Bras articulé double pour moniteurs à 
réglage facile de 3MTM soit reconnu par le Programme de reconnaissance de produits de l’ACE.
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