
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandeur de la main Grandeur  
de la souris 

Moins de 17 cm (6.75’’) Petite 

Entre 17 et 19 cm (6.75’’ à 7.5’’) Moyenne 

Entre 19 et 22 cm (7.5 à 8.5 ‘’) Grande 

Plus de 22 cm (8.5’’) Extra large 

Souris 
traditionnelle 

Économique 
Ambidextre 
utilisation à 
droite et à 
gauche  

 

Niveau 
d’inconfort   
0 à très léger 

Main de 
grandeur 
Moyenne 
à large 

Petites mains 

ÉQUIPEMENT ERGONOMIQUE 

POUR LE BUREAU 

LES SOURIS  

 

 

 

Bien se positionner  

Définir la grandeur de sa main  

Choisir la souris  

Il est important de bien se positionner à son poste de travail pour éviter les blessures. Bien 

choisir sa souris est important par contre il est primordial d’être ajusté à la bonne hauteur en 

relation avec la table de travail de façon à bien utiliser la souris. Une souris ergonomique ne 

sera pas efficace si les bras ne sont pas positionnés correctement. Voir le document : 

‘’Conseils ergonomie mobile’’ pour tous les détails. 

https://www.amazon.ca/Logitech-Wireless-Mouse-Black-910-001822/dp/B003NR57BY/ref=sr_1_1?keywords=logitech+m510&qid=1569355503&s=office&sr=1-1-catcorr


 

 

Souris 
spécialisées 

 

Plusieurs 
grandeurs 
disponibles.  

 

 
 

 
 

Inconfort au 
poignet 

Ambidextre 
utilisation à 
droite et à 
gauche 

Ambidextre 
utilisation par 
la main droite 
et la main 
gauche 

Posture neutre 
Particulièreme
nt adapté pour 
la main 
gauche 

Posture 
verticale du 
poignet. La 
hauteur du 
bureau doit 
être très 
bien ajustée 
sinon ça peut 
causer des 
problèmes 
au coude.  

Permet la 
posture 
neutre du 
poignet. 

Inconfort au 
coude 

La souris ne 
bouge pas 
donc la 
bonne 
position du 
coude peut 
être 
maintenue. 
Utiliser un 
clavier 
compact 
pour 
positionner 
la souris 
près du 
clavier. 

La souris se 
positionne 
sous le clavier 
donc la 
posture des 
coudes est 
symétrique et 
près du corps, 
les contrôles 
de raccourcis 
pour copier, 
coller sont au 
centre ce qui 
permet une 
posture 
neutre des 
poignets et 
des coudes. 

   

Inconfort à 
l’épaule 

Limite les 
mouvemen
ts de 
l’épaule. 

Permet une 
posture 
neutre et la 
relaxation des 
épaules. 

   

 Considérez les autres équipements  


