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Conseils d’ajustement d’un poste de travail 
 

1. Ajuster la hauteur du siège pour que vos pieds touchent le sol à   
plat avec une distribution de pression égale sur chaque jambe. 

  
2. Dans le cas de l’utilisation d’un plateau à clavier, ajustez la 

hauteur pour que le dessus du plateau soit à la hauteur des 
coudes. S’il n’y a pas de plateau à clavier, levez la chaise pour 
que vos coudes soient approximativement à la même hauteur que 
le dessus du bureau. Vous devrez peut-être avoir besoin d’un 
repose-pied. 

 
3. Détendez vos bras en gardant vos coudes près du corps. Vos 

bras doivent flotter librement quand vous utilisez le clavier ou la 
souris. Au besoin, descendez vos appuie-bras. 

 
4. Centrez-vous avec le milieu du clavier, entre les touches “g” et “h”. 
 
5. Centrez le moniteur directement devant vous. Ajustez la 

distance du moniteur pour lire le texte clairement 
(approximativement à distance de bras). Ajustez la hauteur du 
moniteur pour que le haut de l’écran soit aligné ou légèrement 
plus bas que vos yeux. (Si vous portez des verres progressif, 
l’écran devra être ajusté plus bas pour conserver une posture 
neutre au niveau du cou. 

 
6.Un repose-pied peut être utile si votre chaise doit être ajustée et 

que vos pieds ne touchent plus le sol à plat.  
 

Veuillez aussi considérer les pratiques et bonnes techniques suivantes: 
 

• Assoyez-vous dans la chaise pour que vos oreilles soient au-dessus et alignées avec vos épaules et vos coudes 
détendus de chaque côté. 
 

• Utilisez un support pour les documents en papier soient placés près de votre écran pour éviter de tourner la tête 
fréquemment. 

 

• Faites flotter vos avant-bras quand vous utilisez le clavier. (Ne plantez pas vos poignets sur la surface de travail). 
 

• Utiliser la souris avec votre main gauche de temps à autre pour diminuer les répétitions (alternez la souris 
entre la main droite et la main gauche). Enlevez votre main de la souris quand vous ne l’utilisez pas. Reposez 
vos mains dans une posture neutre (pouces vers le haut) sur vos jambes. Agrippez la souris légèrement et 
supportez votre paume sur la souris. Bougez la souris avec votre épaule plutôt que la faire pivoter avec le 
poignet. 

 

• Utilisez les clés de raccourcis sur le clavier pour réduire les répétitions et l’utilisation de la souris. Évitez de 
surutiliser la roue de défilement, utiliser plutôt la fonction Arrêt Défil ou les flèches de haut et de bas. 

 

• Prenez 1-2 minutes de micro-pauses à chaque 30 minutes, faites des étirements légers, regardez au loin. 
 

• Il est recommandé de prendre une brève pause toutes les 30 à 60 minutes. Pendant cette pause, levez-vous, 
déplacez-vous. Cela vous permet de vous reposer et d'exercer différents muscles et vous vous sentirez moins 
fatigué. Il existe de nombreux exercices d'étirement que vous pouvez utiliser pour soulager la fatigue 

musculaire. Vous devriez les faire toutes les 1-2 heures.   
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