
Vous portez des verres progressifs 
Afin de placer le regard dans la zone de vision adaptée 

du verre progressif sans devoir lever la tête, il est        
conseillé de placer l’écran plus bas.  

Vous utilisez un ordinateur portable 
Les mêmes conseils sont valables pour le travail sur ordinateur portable. Evitez 

de travailler avec l’ordinateur sur les genoux. Placez l’écran face à vous et à    
hauteur des yeux, avant-bras soutenus par un plan de travail. Lors d’une          
utilisation prolongée,  privilégier de l’utiliser comme simple écran, associé à un 

clavier et une souris séparée. 
 

Pause oculaire : de 5 min toutes les heures ou 10 minutes toutes les 2 heures 
est recommandée.   

    Ergonomie au poste  

     de travail sur écran    

 
Aménager de façon ergonomique un poste de travail informatisé permet         
d’accroître le confort de l’utilisateur et de réduire les contraintes visuelles et  

posturales. Pour réaliser cette adaptation, les éléments dont on doit tenir compte 
sont : 

• Les caractéristiques de la personne: correction visuelle, taille, … 
• La nature des tâches et l’organisation du travail, 
• Les caractéristiques des équipements (le mobilier et les outils de travail) 
• Les caractéristiques de l’environnement physique (l’espace de travail, 

l’éclairage, …) 
 

LES RISQUES 
Les effets des contraintes visuelles, posturales et mentales se combinent pour 
entraîner fatigue visuelle, Troubles Musculo Squelettiques (TMS) et stress.  
 

Clavier 
Mobile, mat, espace d’une 

dizaine de cm entre le bord 

de la table et la barre     

d’espacement 
 

Dossier chaise 
Réglable en inclinaison 

légère vers l’arrière, hauteur 

environ 50 cm, profondeur 

(permet de supporter la 

cuisse sur toute sa longueur 

sans pour autant coincer 

l’arrière des genoux) 
Soutient le bassin + la    

région lombaire avec une 

légère cambrure 

Siège à accoudoirs    

ajustables 
Il permet de poser les 

coudes pour soulager la 

tension permanente subie 

par les muscles des bras. 

Avant-bras proches du 

corps.  
Siège pivotant  

Position de l’écran 
Distance œil-écran 50 à 70 

cm, haut du moniteur à     

hauteur des yeux, regard   

perpendiculaire à la surface 

de l’écran 
 

Support document 
Réglable, à même distance 

des yeux que de l’écran 
 

Plan de travail 
Mat et profondeur > 80 cm 
 

Assise 
Pivotante, réglable, en hauteur, 

surface > à 40 * 40 cm,       

matériaux antidérapants 
 

Repose-pieds : 40 cm      
minimum de large,            

antidérapant + inclinaison 

réglable ( 0 à 15 °) 

Piètement chaise : à 5 
branches + roulettes 

 

Ecran 
Orientable, inclinable, 

contraste et luminosité 

réglable, bonne définition 

des caractères 

Fa�gue visuelle 

Cou 

Epaules 

Dos 

Bras, avant-bras, 

poignets 

Jambes 
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Bien s’asseoir 

 

 

 

 

 

PREVENTION 
Environnement de travail 

Face au siège, les  ge-
noux en contact avec le 

siège, réglé en hauteur au 
même niveau que les 

rotules  

Assis, les fesses au fond 
du siège, régler la hau-
teur de l'appui    lom-
baire 

Pieds bien à plat sur le 
sol à 90° avec la jambe. 
Genoux à 90°,  cuisses 
horizontales  

Distance écran-fenêtre > 1,5 m 
Le poste de travail doit se situer entre les 

rangées de luminaires, et non directement 
sous un plafonnier 
L’écran est orienté perpendiculairement 
aux fenêtres, face à l’opérateur 

L’éclairage 
Éviter l’éblouissement direct ou   

indirect. 
 

Éviter les surfaces de travail        

brillantes.  
 

Assurer un niveau d’éclairement 

adéquat (300-500 lux).  
Introduire un éclairage d’appoint 

orientable, avec réflecteur            
asymétrique ou une grille de        
défilement, au poste de travail pour 

la lecture / écriture de documents. 
 

Contrôler l’entrée de la lumière natu-

relle au moyen de stores ou de     
rideaux  
 

Favoriser un affichage en mode   
positif (fond pâle et caractères     
foncés) 

Postures de travail 
Eviter les flexions et les torsions du tronc 

ainsi que le soulèvement de charges en 
position assise. 

Organiser son plan de                

travail : disposer  d’une zone 
proche contenant les outils           
manipulés régulièrement (ex:      

clavier, souris, téléphone…) et d’une 
moins proche pour ceux manipulés 

moins souvent. 
Conserver un espace suffisant 

pour faire pivoter la chaise,      

l’avancer ou la reculer afin         
d’accéder au matériel. 
Dégager le dessous du bureau de 
tout matériel encombrant qui       

empêche d’adopter une posture   
confortable des jambes et des pieds. 

Les coudes sont près du 
corps.  

Les épaules demeurent dé-
tendues, de même que les 

muscles du cou. Se tenir 
droit, les reins calés dans le 

siège, la nuque droite, le 
front dans le prolongement 
du haut de l’écran.  

Les poignets ne sont pas 
posés sur le bord tranchant 

du bureau, et restent plus 
élevés que l’extrémité des 

doigts. 

Les mains sont dans      
l’alignement des avant-bras 
et des poignets. 

Lorsqu’on est en position de travail, les avant-bras 
sont à peu près parallèles au sol.  

Même avec un poste de travail correctement ajusté, il est essentiel de 

varier sa posture aussi souvent que possible. 


