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Déroulement  

 

Durée : Environ 2h 

 
Tour de table : nom, fonction, matériel informatique utilisé (fixe/portable, 1 ou plusieurs écran(s)…), temps passé 

                         sur écran, attentes vis-à-vis de ce module 

 
Partie théorique : risques liés au travail sur écran, positionnement et réglages des équipements, mauvaises et 

                              bonnes pratiques* 

 
Partie pratique : mise en situation sur 1 poste réel 

 

 

     L’intégralité du document vous sera transmis par mail 

 

 

 

 

 

 
 

*Ne seront abordées que les généralités (avec des équipements informatiques standards) et non les cas individuels 

 relevant de problèmes de santé médecin du travail 
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Pourquoi bien s’installer à son poste ?  

Préserver sa santé = un enjeu majeur 

 

Le travail sur écran peut provoquer : 

 

  une gêne au niveau des yeux… mais qui disparaît 

    avec du repos (sensation de lourdeur des globes 

    oculaires, rougeurs, picotements…) 

 

  des troubles musculosquelettiques (TMS)  

 

 

Car en fonction de l’installation il peut engendrer 

des postures contraignantes accentuées par leur 

maintien sur de longues durées 
 



Pôle Synergie  4 

Source : INRS 

 Les Troubles Musculosquelettiques* sont des 

pathologies qui affectent les différents tissus (tendons, 

gaines synoviales, nerfs,…) situés à la périphérie des 

articulations. 

 

 Ces pathologies résultent d’un déséquilibre entre les 

capacités fonctionnelles des personnes et les 

exigences des situations de travail. 

 

 Une mauvaise adaptation de poste peut provoquer 

fatigue, gêne, douleur voire des TMS. 

Les Troubles Musculosquelettiques (TMS) 

* Tableau n 57 des MP du régime général 
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Facteurs de risque de TMS 

Facteurs  
Organisationnels 

Tâches, Délais,  
Marges de manœuvre,  

Aléas, Urgences… 

Facteurs  
Biomécaniques 

Postures, Répétitivité, 
Efforts, Amplitudes  

articulaires… 

Facteurs  

Environnementaux 
Ambiance thermique, 

sonore, lumineuse… 

Facteurs  
individuels 

Handicap,Taille, 
Poids, Expérience… 

 

Risque TMS 
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Comment bien s’installer à son poste de travail ?  
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Eléments à considérer pour aménager son poste de travail 

Caractéristiques du plan de travail  

Position du bureau dans l’environnement de travail  

Réglage du siège 

Position de l’écran par rapport à la forme du bureau  

Position de l’écran par rapport au salarié (distance et hauteur) 

Position du clavier, de la souris et du téléphone 

Saisie et consultation des documents 

Espace sur le bureau 

Position de l’affichage 

Position de l’imprimante 

Espace sous le bureau  
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Caractéristiques du plan de travail (recommandations) 

 

 Bureau droit : 

 

 Hauteur du plan de travail : 

 Réglable : 49.5 cm à 82 cm 

 Non réglable : 72 cm 

 

 Profondeur du plan de travail :  ≥ 80 cm 

 Longueur : ≥120 cm 

 Surface mate afin d’éviter les reflets 

 

 Bureau d’angle : 

 Retour droit OU gauche, selon la latéralité 

    interpersonnelle 

 Profondeur du plan de travail : ≥ 80 cm 

 Hauteur du plan de travail : 72 cm 

 Longueur : variable 

 Surface mate afin d’éviter les reflets 

 
Ex : Norme NF EN 527 1-2-3 
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Position du bureau dans l’environnement 

 Bureau parallèle aux fenêtres : 

reflets sur l’écran 

éblouissements 

       gêne et fatigue visuelle 

 Bureau perpendiculaire aux fenêtres 

 
Remarque : 

 
Si l’agencement ne le permet pas  utilisation des stores 

 

 Eviter les reflets sur l’écran 
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Espace sous le bureau 

 

 Un encombrement excessif sous le bureau  postures 

   contraignantes 
 

Par exemple : 
 

 torsions du buste 
 

 appui excessif au niveau des poignets (canal carpien) 
 

 coude sans appui   

  

 

  

90  

 

 Espace libre sous le bureau : 
 

 travail au plus près du bureau 
 

  dos droit 
 

  avant-bras en appui sur le plan de travail formant un angle 

     de 90  
 

  écran face à soi 
 

  Adopter une posture adéquate limitant les contraintes 

                      physiques 
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Réglage du siège 

 Assise trop basse ou trop haute  contraintes posturales au niveau : 
 
 

 des genoux 

 

  des épaules 

 

  des coudes 

 

  des poignets 



Pôle Synergie  12 

Réglage du siège 

 Hauteur du siège : 

 

 dos droit en contact avec le dossier 

 

  avant-bras au repos sur le plan de travail formant un angle 

     de 90  

 

  jambes formant un angle de 90  

 

Remarque : 
 

Si les pieds ne reposent pas à plat au sol, utiliser un repose-pieds 

 

 

 Adopter une posture adéquate limitant les 

 contraintes physiques 

 

90  

90  
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Position de l’écran par rapport à la forme du bureau  

 

Ecran décalé  contraintes posturales au niveau : 
 

 du dos 
 

  du cou 
 

  des épaules 
 

  des coudes 
 

  des poignets   

 

 Ecran face à soi : 
 

 dos droit 
 

  avant-bras en appui sur le plan de travail et 

     formant un angle de 90  

 

    Adopter une posture adéquate limitant les contraintes 

                        physiques 
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Position de l’écran par rapport au salarié (hauteur et distance) 

 

 Ecran trop bas/trop haut  contraintes posturales au niveau : 
 

 du cou 

 

  du dos 

 

  des épaules 
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Position de l’écran par rapport au salarié (hauteur et distance) 

 Hauteur de l’écran :   

    

 regard au niveau du bord supérieur 

     de l’écran         

 

 vue plongeante sur l’ensemble de 

    l’écran  

 

 

 

  

 Distance œil-écran :  

 

 50 à 70 cm face à soi 

 

 Limiter les sollicitations du cou 

 Eviter la fatigue visuelle 
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Cas particulier : utilisation de deux écrans 

 Positionnement et réglage des écrans : 

 

 installer les 2 écrans face à soi (hauteur et distance 

     identiques) 

 

  l’écran principalement utilisé le plus au centre 

 

  homogénéiser le contraste et la luminosité 

 

  utiliser des tailles de caractères identiques sur les 2 écrans  

 

 

        Adopter une posture adéquate limitant les 

                            contraintes physiques 
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Position du clavier et de la souris 

 

Souris/clavier hors zone de confort 
 

et/ou  
 

Souris éloignée du clavier 
 

  contraintes posturales au niveau : 
 

 des épaules 
 

  des coudes 
 

  des poignets 

 

 

 
 

 Souris et clavier positionnés dans la zone de confort : 

 
10 à 15 cm du bord du bureau 

 

 côte à côte 

 

     Limiter les mouvements de grande amplitude au 

                         niveau des membres supérieurs 
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Position du téléphone 

 

Souris et téléphone du même côté  contraintes  

 
Par exemple :  

 

 Combiné coincé entre l’oreille et l’épaule 

 

 Maintien du combiné avec la main opposée… 
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Position du téléphone 

 

 Position du téléphone : 
 

 côté opposé à la souris 
 

  proche du salarié (dans la zone de confort) 

 

 

       Laisser la main habile disponible pour la souris 
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Saisie et consultation des documents 

 

 Documents devant soi ou sur un des côtés  postures contraignantes au niveau : 

 

 du cou (flexions/extensions répétées lors de l’alternance entre lecture du document puis de l’écran) 
 

  des épaules 
 

  des coudes 
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Saisie et consultation des documents 

 

 Position des documents : 
 

 entre l’écran et le clavier (sur support incliné) 

 

 

            Limiter les sollicitations du cou 
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Espace sur le bureau 

 

 Bureau dégagé :  
 

 écran face à soi et à une bonne distance 
 

  clavier/souris face à soi et dans la zone de 

     confort 
 

  avant-bras en appui sur le bureau 
 

  Adopter une posture adéquate limitant les 

                      contraintes physiques 

 

 Bureau encombré = limitation des mouvements 

   et difficulté d’accéder aux matériels 
 

  contraintes posturales au niveau : 
 

 du dos 
 

 des épaules 
 

 des coudes 
 

 des poignets 



Pôle Synergie  23 

Position de l’affichage 

 

 Affichage positionné derrière soi  postures contraignantes 

   au niveau : 
 

 du dos 
 

 des épaules 
 

 du cou 

 

 Position de l’affichage : 
 

 à côté du bureau 
 

  sur le bureau (sous-main) 
 

  face à soi 
 

   

            Limiter les contraintes posturales 
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Position de l’imprimante 

 Accès aux feuilles  postures contraignantes au niveau : 
  

 du dos  
 

 du cou 
 

 des épaules  
 

 des coudes 
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Position de l’imprimante 

 

 Position de l’imprimante et du bac de sortie des feuilles 

   dans la zone de confort 
 
 

       Limiter les contraintes posturales  
 
 

Remarque : 
 

Les imprimantes collectives situées à l’extérieur du bureau permettent 

de se lever, de bouger et évitent les nuisances sonores dans le 

bureau. 
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Cas particulier 

Utilisation d’un ordinateur portable 

 

Cette pratique provoque des sollicitations importantes au 

niveau des membres supérieurs et du dos  : 

 

  elle doit être limitée à des activités courtes (réunions, 

   déplacements, présentations …) ; 

 

  lorsque son utilisation ne peut être évitée, l’ajout d’un écran 

    déporté (ou d’un support de surélévation) ainsi que d’un 

    clavier et d’une souris à part sont fortement recommandés 

    pour limiter les contraintes. 
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 Différents modes d'installation pour ordinateur portable  

Ordinateur portable 

+ 

Ecran plat externe 

+ 

Clavier/souris dissociés 

Ordinateur portable 

+ 

Station d’accueil 

+ 

Clavier/souris dissociés 

Utilisation d’un écran fixe 

Utilisation d’une station d’accueil 
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Les ambiances physiques de travail 

L’ambiance thermique au poste de travail 

 

Le Code du Travail ne précise pas de températures limites, néanmoins une norme NF 

X35-203, préconise une température de confort dans les bureaux comprise entre 20 et 

22 C 
 

 Chaleur  fatigabilité, maux de tête, déshydratation, malaise… 

 

 Froid  fatigabilité, TMS… 

 

 

 
 

 

 

 

L’éclairage au poste de travail 

 
 

Objectif : éviter la fatigue visuelle, les contraintes posturales et l’altération de la qualité du 

travail 
 

 

 

 

 

 

 

L’ambiance sonore 

 

Objectif : éviter les difficultés de concentration, les perturbations de la communication entre les 

               personnes et l’altération de la qualité du travail 
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Les pauses actives  

 

Si travail sur écran intensif (> 2heures sans interruption) 

 
Réalisation de pauses actives : tâches sans écran (photocopie(s), échange(s) entre collègues…) 

  

 reposer ses yeux 

 

 limiter le maintien prolongé de certaines postures 
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Rappel des « bonnes pratiques » propres au travail sur écran 

  Positionner de manière optimale le bureau dans l’environnement 

  Libérer l’espace sous le plan de travail 

  Régler le siège utilisé en fonction de sa morphologie et du plan de travail 

  Régler la hauteur et la distance de l’écran utilisé 

  Positionner l’écran en fonction de la forme du plan de travail 

  Positionner le clavier et la souris à bonne distance 

 Positionner  le téléphone à bonne distance à l’opposé de la souris 

 Disposer d’un espace sur le bureau suffisant  (travail papier…) 

 Prévoir  le nécessaire pour la saisie et la consultation de documents 

 Positionner l’imprimante à distance et hauteur « convenable » 



Pôle Synergie  31 

Avez-vous des 

questions ? 
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Exercice pratique : « check list travail sur écran » 

ATTENTION : cette check-list est adaptée à des situations de travail dites « classiques » 

                       si problème(s) de santé et/ou demande(s) spécifique(s),  adressez-vous à votre médecin du travail 
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Les sièges assis debout 

Options 

« repose fesses » + soutien lombaire Basique dépourvu de soutien lombaire 

… 

« siège selle » 

Siège d’aide au passage assis => debout Sièges « atypiques » 

- Repose pieds intégré 

- Hauteur de vérin variable 

- largeur et matière du 

  piètement 

- roulettes (type de sol, 

  autobloquantes, patins…) 

 

http://www.rhsieges.fr/ProductCatalog/ScaledImagesCache/model-listing/135670-13.jpg
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Les plans de travail 

Le plan de travail droit réglable en hauteur Le plan de travail avec retour Le plan de travail droit « fixe » 
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Les sièges de bureau 

Sièges spécifiques fonction des morphologies (poids, taille) 

Standard avec réglages + repose nuque Standard sans accoudoirs 

… 

Standard avec accoudoirs 

- Assise réglable 

  hauteur / profondeur 
 

- Dossier réglable 

  hauteur / inclinaison 

 

- Accoudoirs réglables 
 

  hauteur / largeur 

  profondeur / orientation 

 

Sièges à adapter en 

fonction des pathologies 

  

Sièges sur prescription médicale  

Pour aller plus loin… 
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Les repose pieds / repose jambes 

Repose jambe(s) sur prescription médicale 

Réglable en hauteur  Repose pieds « classique » 

Repose pieds basculant 

Sur avis médical 

 Repose pieds basculant et dissocié 

sur prescription médicale 
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Les écrans et supports écrans 

Support écran 3 dimensions 

Réhausseur d’écran 

Support plusieurs écrans 

Les écrans réglables en hauteur Écrans « fixes » 

… 

Fixé directement sur le 

plan de travail ou au mur 

 

Permet le réglage de la 

hauteur, de la 

profondeur, de 

l’inclinaison, latéralité 

Fixe ou  

réglable en hauteur 

 

Permet de 

rehausser un écran 

fixe 

Support écran 

Fixé directement sur 

le plan de travail 

 

Permet le réglage de 

la hauteur, 

l’orientation et 

l’inclinaison 
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Les claviers 

Clavier mono-manuel avec guide 

Clavier souple en silicone 

Clavier « gros caractères » Clavier orientable 

Clavier avec pavé numérique séparé Claviers « classiques » 

… 

Activité centrée sur le pavé numérique Utilisation avec PC portable nomade (rangement 

simple et très peu encombrant) 

http://www.jpr-international.fr/images/4243b.png
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Les souris 

Le « joystick » 

Souris « centrale » 

Le trackball Le trackpad ou la tablette 

Souris verticale Souris « classiques » 

… 
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Les supports ordinateurs portables 

Supports « sédentaires » « Sédentaire » / porte documents intégré 

Les « ultra-mobiles » Support nomade / porte documents intégré Supports nomades 

… 

Permet de 

« verticaliser » 

l’ordinateur portable 

afin de rehausser la 

hauteur de l’écran 

 

Hauteur réglable 

 

Pliable / transportable 

 

Réglable en hauteur  

ou fixe 

 

 

Système sédentaire 

Hauteur: 6 mm 

Poids: 180 gr 

Station d’accueil alimentée réglable  
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Les porte-documents 

Réglable en hauteur pliable Porte-documents + surface d’écriture 

Horizontale réglable en hauteur Horizontal fixe Vertical / inclinable 

Support écran + plateforme documents  

… 
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Les solutions phoniques 

Panneaux spécifiques Revêtements acoustiques 

Cloisonnettes Cloisons Panneaux muraux et suspendus 

… 

Meubles acoustiques 

http://www10.kinnarps.com/Images/Products/ScreenSystems/highres/rezon3_over.jpg?width=800
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Les solutions lumineuses (éclairage / filtres) 

Stores vénitiens Stores enrouleurs 

Eclairage localisé Eclairage général mobile Les grilles de défilement 

… 

Filtres pour écrans 

sans                       avec 
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Zone de confort 

 

 Zone de confort : bras le long du corps et  espace de mobilité des avant-bras 

 

 Zone d’atteinte maximale : bras tendus 

 

 

 

Source INRS 
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Solutions téléphoniques 

Casque monaural / binaural (filaire ou non) Oreillettes 

Standard téléphonique Téléphone sans fil 

… 

Solutions spécifiques  

Téléphone filaire 


