
Tête penchée vers l’avant ou l’arrière 

COU 
- Réglez la hauteur de l’écran 

- Utilisez un cartable pour incliner votre 
document (au lieu d’être à plat sur le mobilier) 
ou porte-copie frontal 

DOS 

Tête tournée de côté - Placez ce que vous regardez                 
devant vous 

Tête penchée vers l’arrière à cause des 
verres correcteurs avec foyers  

- Baissez l’écran  

- Consultez un spécialiste de la vue au besoin 

Maintenir le combiné du téléphone    
entre l’épaule et le cou  

- Utilisez la fonction « main libre » si       
possible 

- Faites la demande pour valider l’obtention 
d’un casque d’écoute (doit faire partie des 
secteurs ciblés par la procédure) 

Dos trop droit ou trop rond  - Réglez l’inclinaison du dossier 

Dos mal appuyé  - Réglez la hauteur du dossier 

Dos en torsion  
- Localisez vos outils en face de vous ou 

tournez-vous 

Siège trop long  - Vérifier si un fauteuil avec une assise plus 
courte est disponible dans votre secteur 

ÉPAULES 
Épaules surélevées  - Ajustez la hauteur des appuis-bras 

Coudes éloignés du corps  - Rapprochez les accoudoirs (ajustement en-
dessous de l’assise) et placez les outils à 
portée de la main 



Éclairage inconfortable 

BRAS ET 
AVANT-
BRAS 

Absence d’appui pour les avant-bras  - Ajustez la hauteur des appuis-bras 

Souris trop haute ou trop loin  - Placez la souris près du clavier et à la même 
hauteur 

Vitesse du pointeur inadéquate  - Réglez la vitesse du pointeur 

POIGNETS 
ET MAINS 

Poignets fléchis vers l’arrière  - Ramenez le clavier à plat (descendre les 
« petites pattes ») 

Vitesse du pointeur inadéquate 

Appui sur une arrête vive  

- Augmentez ou diminuer la vitesse 

- L’appui devrait être plat, sans arrête. Si ce 
n’est pas le cas, il y a un problème de 
hauteur : ajuster le support à clavier pour qu’il 
arrive à égalité avec les appuis-bras 

Des doigts sont maintenus en l’air, au-
dessus de la souris

- Laissez reposer tous les doigts sur la souris 

Tenir la souris trop serrée - Tenir la souris avec le minimum de force 

MEMBRES 
INFÉRIEURS 

Pression inconfortable sous les cuisses 
- Réglez la hauteur et l’inclinaison du siège 

- Au besoin, utilisez un repose-pied 

Siège trop long qui appuie dans le    
creux des genoux 

- Vérifier si un fauteuil avec une assise plus 
courte est disponible dans votre secteur 

FATIGUE 
VISUELLE 

Travaillez face ou dos à une fenêtre 
- Localisez l’écran de façon à ce que les 

fenêtres soient de côté

Contraste inadéquat entre le fond et les 
caractères 

Distance œil/écran insuffisante 

- Réglez la luminance et le contraste de l’écran 

- S’il y a trop de lumière, voir la possibilité    
de faire retirer les fluorescents des lumières 
ou en cas de manque de lumière, demandez 
une lampe d’appoint 

- Éloigner l’écran 



3. Ajustez votre clavier

Assurez-vous que votre clavier repose sur  
une surface horizontale et que ses pattes  
arrière soient rabattues; 

Assurez-vous que votre support  
à clavier soit à la même hauteur que vos                                        
appuis-bras. Au besoin, complétez une requête aux services techniques 
pour faire ajuster la hauteur.   

Note : si vous regardez régulièrement le clavier lorsque vous l’utilisez, 
les « petites pattes arrière » du clavier peuvent demeurer « remontées » 
pour diminuer la flexion au niveau du cou.  

2. Ajustez votre chaise

Réglez la hauteur de votre dossier (manette A) pour 
qu’il épouse la courbe de votre dos et assurez-vous que 
le haut de votre dos soit supporté; 

Inclinez votre dossier (manette B) de façon à avoir votre 
dos droit ou légèrement penché vers l’arrière afin d’être 
confortable; 

Réglez la hauteur de votre chaise (manette C) afin :  
    -  d’avoir les pieds bien à plat sur le sol ou sur un 
 repose-pieds au besoin 
    -  de ne pas ressentir de pression entre la cuisse et 
 l’assise 
Placez l’assise à l’horizontal (manette D); 

Réglez la hauteur et la largeur des accoudoirs afin que 
vos épaules soient relâchées et que vos avant-bras 
soient appuyés tout en conservant une bonne mobilité.  

1. Aménagez judicieusement votre 
 espace de travail

Assurez-vous que  
votre poste de travail est  
aménagé de manière à ce que  
les fenêtres soient de côté par 
rapport à votre écran, plutôt que  
face ou dos à vous;  

Placez devant vous ce que vous  
regardez le plus souvent; 

Placez à portée de main vos outils de travail que 
vous utilisez le plus souvent; 

Assurez-vous de pouvoir prendre les objets dans 
votre zone d’atteinte et au besoin, déplacez-vous 
ou levez-vous.  4. Placez votre souris

Mettez votre souris à côté du clavier et près de vous; 

Conservez  l’avant-bras et la main alignés autant que 
possible; 

Utilisez les raccourcis clavier afin de minimiser l’utilisation de 
la souris; 

Laissez reposer votre index et votre majeur sur la souris; 

Vous pouvez modifier les propriétés de votre souris (vitesse 
du pointeur et du double-clic) en allant dans le panneau de 
configuration de votre ordinateur : 

(Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Souris/  
Option du pointeur)

5. Placez votre écran

Votre écran doit être à une distance        
d’environ une longueur de bras (et davantage pour les écrans de       
24 po); 

Le haut de l’écran devrait arriver à la hauteur de vos yeux;  

Réglez la luminosité et le contraste de l’affichage (au besoin). 

  6. Et maintenant... Bougez !
Alternez vos tâches si celles-ci le permettent, 
prenez des pauses, faites des mouvements de 
détente ou d’étirement.

Si des inconforts/douleurs persistent après 
l’ajustement de votre poste de travail, consultez :

« À chaque inconfort, une solution! », document 
en référence disponible sur l’intranet. 




