
 

La fatigue visuelle : tout défaut de la vue, 

même léger doit être corrigé ; les 

presbytes seront équipés de verres 

progressifs ou dégressifs (correction de la 

vision intermédiaire et de la vision de 

près). 

La sécheresse de l’œil peut être liée à 

plusieurs facteurs (clignez des yeux !). 

Sachez que fatigue visuelle et fatigue 

générale interagissent l’une sur l’autre. 

Les troubles musculo-squelettiques : 

liés aux mauvaises postures, à la 

crispation des doigts sur la souris, à des 

défauts d’ergonomie du matériel ou de 

l’installation du poste, au rythme de  

travail … (reportez-vous aux paragraphes 

précédents pour améliorer votre poste !) 

Le stress : lié au contenu de la tâche, aux 

performances du logiciel, à la pression du 

temps … 

Comment l'aménager…  
Vous voulez en savoir plus…  

Ce que vous risquez…  
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De préférence perpendiculaire aux 

fenêtres (si celles-ci n’occupent qu’un 

côté de la pièce). 

Si possible entre 2 rangées de 

luminaires, au moins à 1 mètre des 

fenêtres, pour éviter les reflets dus aux 

sources de lumière artificielle ou 

naturelle. 

Le haut de l’écran doit être à hauteur 

des yeux : on le posera de préférence 

sur le plan de travail et non sur 

l'unité centrale. 

On escamotera les pieds du clavier 

pour maintenir dans l’alignement main, 

poignet et avant-bras. 

Le poste informatique 

Et vous 

 

 

Implantation 
d'un poste  
de travail  
avec écran plat 
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En travaillant 4h ou plus en continu sur 
votre ordinateur :  

VOUS N’ABIMEREZ PAS VOTRE VUE.  

Mais l’écran peut révéler de petits 
défauts passés inaperçus jusque là. 
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Les couleurs des murs, du mobilier, des 

surfaces seront claires et mates : on 

évitera tout ce qui brille et qui éblouit 

(attention aux papiers glacés …). 

La température idéale sera comprise 

entre 22 et 26°C (gardez la climatisation 

en mode « Auto » et n’y touchez plus !). 

L’éclairement recommandé est de 300 à 

500 lux. Les luminaires seront pourvus de 

grilles de défilement, les lampes d’appoint 

seront utilisées surtout pour la lecture des 

documents. Halogènes et spots sont 

déconseillés. Toutes les fenêtres seront 

équipées de stores de couleur neutre de 

préférence à lamelles horizontales. 

Pour limiter le bruit, fax, photocopieurs et 

imprimantes seront mis, si possible, à 

l’écart. 

�

Les écrans plats LCD offrent une très 

bonne lisibilité, un bon confort visuel et 

surtout un moindre encombrement que 

les écrans cathodiques qui 

disparaissent. 

Il existe différents modèles de souris 

adaptés à la morphologie de chacun. 

L’ordinateur portable ne devrait pas être 

un outil de travail permanent en poste 

fixe (clavier et écran non dissociés, pas 

de pavé numérique …) mais réservé 

aux réunions ou aux déplacements. 

Il est nécessaire de savoir régler la 

luminosité et le contraste de son écran 

au cours de la journée. 

Les accessoires : 

Dans quel environnement…  Le matériel aujourd'hui…  
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En vous ménageant une surface d’appui 

pour reposer vos avant-bras, entre le bord 

du bureau et le tapis de souris et le clavier. 

En vérifiant que vos pieds sont bien en appui 

sur le sol ; sinon un repose-pied réglable 

est nécessaire. 

En vous plaçant au mieux en face de votre 

écran ; sinon celui-ci sera sur votre diagonale 

gauche si vous êtes droitier et vice-versa. 

Votre tête sera droite ou légèrement penchée 

en avant (surtout pour les presbytes). 

Vous orienterez votre écran d’avant en 

arrière selon les besoins et vous éviterez de 

coincer le combiné téléphonique dans le cou. 

Aménagement 
offrant une  
posture 
adéquate 

La distance œil-écran doit être entre 50 et 70 cm 

(la longueur d’un bras environ). 
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Comment vous installer…  
En vous asseyant au fond de votre siège 

pour maintenir le contact dos-dossier et 

pouvoir pivoter en faisant corps avec votre 

chaise. 

En vous rapprochant de votre plan de 

travail. 

En réglant l’assise pour avoir un angle de 

90° (ou légèrement plus) entre bras (le 

long du torse) et avant-bras. 

Avec un angle ≥≥≥≥ 90° entre cuisse et jambe 

En évitant de croiser vos jambes et de les 

replier sous votre siège. 

≥≥≥≥ 90° 

≥≥≥≥ 90° 

Ligne de vision 

Hauteur 
réglable Repose-

pied 


