
Position debout 
Si vous maintenez votre position naturelle, votre dos subit moins de 
stress lorsque vous êtes debout plutôt qu’assis. Vous devez toutefois 
éviter de faire forcer le bas de votre dos, ce qui nécessite que vous vous 
teniez droit, la poitrine raide, et que vous contractiez les muscles de 
l’abdomen. La distance entre vos pieds devrait être la même que celle 
qui sépare vos épaules. Vos oreilles, épaules, hanches et chevilles 
devraient former une ligne verticale. Ne raidissez pas vos genoux. Ils 
devraient être légèrement pliés pour empêcher que les hanches n’aient 
à faire une rotation vers l’avant. 

 Changer de position régulièrement : asseyez-vous, bougez un peu, mettez plus de poids 
sur un pied puis sur l’autre, en alternance. 

 Porter des souliers qui fournissent un bon support et qui ne mesurent pas plus d’un pouce 
de haut (les talons hauts peuvent causer un étirement excessif du bas du dos). 

 Si vous devez rester debout pendant de longues périodes, élevez un pied en utilisant un 
repose-pied. Alternez toutes les demi-heures. 

  

Et les exercices… 
 Rotation des épaules (Détendre les muscles des épaules et 

du cou).  Rouler lentement les épaules vers l’arrière cinq fois, 
dans un mouvement circulaire. Répéter vers l’avant. 
  

 Flexion du dos (Étirer les jambes et le bas du dos).  Saisir le 
tibia de la jambe gauche et, en pliant le dos, tirer le genou gauche 
vers le nez. Répéter avec la jambe droite. 
  

 Étirement des muscles du milieu et haut du dos.  La main 
gauche sur le bras droit juste au-dessus du coude, pousser le 
bras vers l’épaule gauche. Tenir la position 5 secondes. Répéter 
avec l’autre bras. 
  

 Étirement du dos et des côtés (Détendre les muscles dorsaux 
et latéraux).  Nouer les poignets. Étirer les bras au-dessus de la 
tête et le plus possible vers l’arrière sans fléchir les coudes. Pour 
étirer les muscles latéraux, les bras toujours au-dessus de la tête, 
incliner lentement le tronc vers la gauche, puis vers la droite. 
  

 Étirement des chevilles (Détendre les jambes et les chevilles).  Bien assis sur votre chaise, la jambe bien 
droite, faire des flexions des chevilles de bas en haut.  Répéter avec l’autre jambe. 
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Écoutez votre corps 
Le truc c’est de partir de ce dont vous disposez: 

  

Observez la façon dont il interagit avec les 
divers éléments: la chaise, le bureau, le clavier, 
 la souris, la température, l’éclairage, etc. Ces 
éléments ont été conçus pour garantir votre 
confort.  

 

Le positionnement 
À chaque fois que vous changez d'activité ou de zone de travail, certains 
signes vous avertiront d’un inconfort et vous aideront à évaluer votre 
positionnement. Une position prolongée, assis ou debout, peut engendrer 
des désagréments et une fatigue des muscles. Changer souvent votre 
position : si possible à toutes les heures. Toutefois il est important de 
retrouver une position généralement confortable. 
 

    BOUGEZ… 

 Faites de courtes pauses fréquemment : levez-vous, étirez-vous et 
marchez un peu. 

 Changez fréquemment de tâches qui nécessitent de se lever : aller 
chercher une feuille à l’imprimante, remplir un formulaire, etc. 

 Si vous possédez un mobilier réglable, variez de la position assise à 
la position debout. 

 Soyez vigilant l’après-midi, lorsque votre position peut se relâcher 
sous l’emprise de la fatigue. Surtout évitez de vous affaler dans 
votre fauteuil ou de vous pencher trop en arrière. 

 

 
Peu de gens 

sont conscients 
des dommages  

infligés par  
une mauvaise 

posture.  
Voici quelques 
conseils pour  
comprendre 

les principes de  
base d’une 

bonne posture. 
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Le dos 

Il faut commencer par la chaise, puisqu’il s’agit probablement 
de l’élément le plus important du bureau. Elle doit être adaptée 
à vous et selon vos tâches. Toujours s’assurer que le bas de 
votre dos soit bien soutenu et que votre position de travail soit 
confortable. Répartissez bien votre poids et utiliser l’ensemble 
de la chaise et du dossier pour soutenir votre corps. 
Lorsque les muscles du dos se fatiguent et deviennent 
endoloris, nous avons naturellement tendance à voûter notre 
dos pour essayer de soulager la douleur. Cela cause un 
aplatissement de la courbe naturelle du bas du dos, faisant 
ainsi forcer les ligaments et les disques de la colonne.  
Résultat : un accroissement additionnel de la douleur. 
 

Pieds, genoux et jambes 

Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace pour vos 
genoux et vos jambes sous votre surface de travail. Évitez les 
points de pression concentrés aux cuisses et aux jambes. 
Utilisez une surface de travail et une chaise réglables 
permettant que vos cuisses soient à l’horizontale par rapport au 
sol et que vos pieds reposent à plat sur le plancher, ou alors 
utilisez un repose-pied. Dans ce dernier cas, assurez-vous qu’il 
soit assez large pour permettre à vos jambes d’adopter 
différentes positions à l’intérieur de votre zone de confort. 

 

 
MISE EN GARDE 

  
Si vous devez partager  

la chaise avec une autre  
personne, ne partez jamais  

du principe qu’elle est réglée 
selon vos besoins.  

Essayez les différentes positions, 
puis procéder régulièrement à son 

ajustement. 

Appareil téléphonique et autres 
Votre téléphone et autre matériel (calculatrice, agrafeuse, etc.) 
que vous utilisez fréquemment devraient se trouver à moins de  
25 cm (10 po) de vous. Ne déposez pas le récepteur du 
téléphone sur votre épaule pendant que vous travaillez à 
l’ordinateur ou noter les messages. Si vous devez faire 
plusieurs choses à la fois, tenez le récepteur d’une main et la 
souris de l’autre. Mieux encore, utilisez un casque d’écoute. 

Si vous consultez des documents pendant que vous travaillez à 
l’ordinateur, utilisez un support à documents, placé entre le 
clavier et le l’écran. 
 
 

 

Épaules et coudes  

Pour minimiser les tensions musculaires, vos épaules doivent être 
détendues (ni trop relevées, ni tombantes) et vos coudes placés à un 
niveau qui soit confortable, par rapport à la hauteur de votre clavier. 
Positionnez vos coudes dans une zone proche de la hauteur de la 
rangée médiane du clavier (la rangée comportant la lettre L). Pour 
certains, il est plus confortable de garder les coudes à une hauteur 
plus élevée que la rangée médiane et de régler l’inclinaison du 
clavier sur la position la plus basse (c’est-à-dire la plus plate). 
 

Avant-bras, poignets et mains 
Conservez une position des poignets neutre et confortable lorsque 
vous tapez au clavier. Appuyez doucement sur les touches du 
clavier. L’utilisation d’un support à clavier contribue à maintenir les 
mains et les bras dans une position neutre. Assurez-vous de ne pas 
poser vos paumes ou vos poignets sur votre surface de travail ou sur 
un repose-poignets. Une telle position peut provoquer une douleur 
en raison de la courbure de vos poignets et de vos doigts.   
  
Maintenez votre souris le plus près possible de votre clavier. 

 
 
 

 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un repose-poignets est 

conçu pour servir de support 
pendant les pauses, lorsque 

vous ne tapez pas. 
 
 
 

Écran et yeux 
S’asseoir face à l’écran, au clavier et à la souris pour éviter une 
flexion excessive du cou. Une fois la chaise et la surface de travail 
bien ajustées, l’écran doit être placé de sorte qu’il arrive tout juste en 
dessous du niveau des yeux. Si vous portez des lunettes, la position 
de votre moniteur ne doit pas vous obliger à incliner votre tête vers 
l’arrière pour regarder l’écran. La distance qui vous sépare de l’écran 
doit être d’environ une longueur de bras.   
 
Battre des paupières favorise la protection et l’irrigation naturelle des 
yeux et évite leur assèchement, source de désagréments.  Effectuez 
régulièrement des pauses en fixant un point éloigné.  
 
Orientez votre poste de travail pour éviter les reflets causés par la 
lumière provenant des fenêtres ou des plafonniers. Réglez la 
luminosité de votre écran pour maximiser votre confort au cours 
d’une utilisation régulière.  
 
 

 

 
UN RAPPEL :  

Nettoyez régulièrement  
votre écran,  

vos lunettes ou  
verres de contact. 

 


