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LISTE DE CONTRÔLE POUR 
L’ERGONOMIE AU BUREAU

Attention aux utilisateurs d’un ordinateur portable : Une attention particulière doit être portée en ce qui concerne 
l’installation de votre ordinateur. Consultez les directives en matière d’ergonomie lors de l’utilisation d’un 
ordinateur portable pour installer votre ordinateur correctement. Retournez ensuite à la présente liste de contrôle 
pour revoir les principes de base en matière d’ergonomie au bureau.

Pour la plupart d’entre nous, la majeure partie de nos journées de travail se déroule devant l’ordinateur. Souvent, 
nous adoptons des postures inadéquates sans qu’on le remarque. Il est donc important de porter attention à notre 
posture régulièrement lorsque nous sommes à notre poste de travail afin de la corriger.

• Cette liste se fonde sur les principes d’ergonomie au bureau et elle est conçue comme un processus étape par 
étape pour adopter une bonne posture lors du travail devant un ordinateur.

• Au fur et à mesure des étapes, cochez la case appropriée Oui ou Non.

• Une fois la liste remplie, passez-la en revue avec votre superviseur/directeur afin de déterminer les étapes 
suivantes.

Conseil pratique : Faites équipe avec un collègue dans votre espace de travail et entraidez-vous pour remplir 
cette liste.
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http://intranet.cpggpc.ca/html/documents/safety/laptop-f.pdf
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Principes d’ergononmie au bureau

ÉTAPE 1 : POSITION ADÉQUATE DES PIEDS

Vos pieds devraient être à  
plat sur le plancher. 

Est-ce le cas?

 F Oui      

 F Non

OU posés sur un repose-pieds.
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ÉTAPE 2 : CUISSES PARALLÈLES AU PLANCHER

En position assise, vos cuisses 
devraient être parallèles au sol.

Est-ce le cas?

 F Oui

 F Non

En cas d’incertitude, tenez-vous 
debout face à votre chaise. Le siège 
devrait être placé juste sous votre 
genou. 

Si vous êtes incapable d’ajuster votre 
chaise à cette hauteur, essayez de 
poser vos pieds sur un repose-pieds.
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ÉTAPE 3 : SOUTIEN DES CUISSES

Il est important que le siège soit assez 
profond pour soutenir vos cuisses. 

Vos cuisses sont-elles 
adéquatement soutenues?

 F Oui

 F Non

En cas d’incertitude, calez-vous dans 
votre chaise et vérifiez s’il y a un petit 
espace (2 à 4 doigts) entre le bout de 
votre siège et l’arrière de vos genoux 
(comme le montre la photo).

Exemple d’un petit espace. 

Voir l’Annexe A, sous-section 
A pour des solutions aux 
problèmes suivants : 
• Espace trop grand.
• Espace trop petit.
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ÉTAPE 4 : GENOUX PLIÉS À ENVIRON 90 DEGRÉS

La position de vos genoux quand 
vous êtes assis est un facteur 
important d’une bonne posture 
pour le bas du dos. 

Vos genoux sont-ils pliés 
à environ 90 degrés?

 F Oui

 F Non

Si vous êtes incertain, faites 
l’exercice suivant :

Placez vos pieds à plat sur le sol 
lorsque vous êtes assis, pour qu’ils 
se situent directement sous vos 
genoux. Vous obtiendrez un angle 
de 90 degrés si votre siège est déjà 
ajusté à la bonne hauteur.

Vous pouvez aussi utiliser un repose-
pieds pour que vos genoux soient 
bien placés.

Si un angle de 90 degrés ne vous 
semble pas naturel, avancez 
légèrement vos pieds. Ce nouvel angle 
est acceptable tant que l’angle des 
genoux ne dépasse pas 110 degrés. 
(La photo adjacente montre un angle 
de genoux à 110 degrés.)

ÉTAPE 5 : SOUTIEN DU DOS

Le bas et le milieu de votre dos 
devraient toujours toucher le soutien 
lombaire de votre chaise lorsque vous 
utilisez votre ordinateur. Le soutien 
lombaire devrait soutenir la courbe 
naturelle de votre dos.

Si vous sentez que la courbe naturelle 
de votre dos n’est pas soutenue, faites 
les ajustements en hauteur nécessaires 
du soutien lombaire de votre chaise.

Si la chaise n’est pas ajustable, parlez 
à votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes à suivre.

La courbe naturelle de votre 
dos est-elle soutenue par 
le soutien lombaire?

 F Oui

 F Non
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ÉTAPE 6 : ÉPAULES DÉTENDUES ET COUDES FLÉCHIS À ENVIRON 90 DEGRÉS

D’abord, soulevez vos deux épaules 
et laissez-les retomber.

Maintenant que vos épaules sont 
détendues, vérifiez que la surface où 
sont déposés votre clavier et votre 
souris se trouve à la hauteur de vos 
coudes. 

Lorsque vous utilisez votre 
clavier et votre souris, 
sentez-vous que vos épaules 
sont détendues et que vos 
coudes sont fléchis à environ 
90 degrés?

 F Oui

 F Non

Si vous utilisez un tiroir à clavier, il 
devrait être ajusté, soit en hauteur/
inclinaison, pour que le tiroir se 
trouve à la hauteur de vos coudes.

ÉTAPE 7 : APPUI DES AVANT-BRAS

Lorsque vous utilisez votre clavier et 
votre souris (sur un tiroir à clavier ou 
sur le bureau), il est important que 
le poids de vos avant-bras soit bien 
soutenu.

Est-ce le cas en ce moment?

 F Oui

 F Non
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ÉTAPE 8 : ESPACE SUFFISANT POUR LES JAMBES

Que votre clavier se trouve sur un 
tiroir à clavier ou sur votre bureau, il 
devrait y avoir un petit espace (2,5 à 
5 cm) entre vos cuisses et la surface 
de travail.

Cet espace entre vos cuisses et 
la surface de travail existe-t-il 
en ce moment?

 F Oui

 F Non

ÉTAPE 9 : POIGNETS DROITS

Les poignets devraient être détendus 
lorsque vous utilisez votre clavier et 
votre souris. Si vous disposez d’un 
appui-poignets/mains, il devrait 
être utilisé pour de petites pauses. 
L’appui-poignets/mains ne devrait 
pas interférer avec le maintien 
d’une posture des poignets droite 
et détendue (position des poignets 
flottants) lorsque vous utilisez votre 
clavier ou votre souris.

Lorsque vous utilisez votre 
clavier et votre souris, vos 
poignets sont-ils droits?

 F Oui

 F Non

Si vous sentez que vous n’êtes pas en 
mesure de maintenir une posture de 
poignets détendue et droite, vérifiez 
les causes possibles :

• L’option d’inclinaison de votre 
tiroir à clavier;

• L’angle des coudes à 90 degrés;

• Les pattes de votre clavier;

• L’appui-poignets.
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ÉTAPE 10 : COU DROIT

Votre clavier et votre souris devraient 
être directement en face de 
votre écran.

Est-ce le cas en ce moment?

 F Oui

 F Non

Le haut de votre écran devrait être 
environ à la hauteur de vos yeux.

Voir l’Annexe A, sous-section C 
pour des solutions aux problèmes 
suivants :
• Personnes qui portent des 

verres bifocaux et trifocaux

• Hauteur inadéquate de l’écran

Est-ce le cas en ce moment?

 F Oui

 F Non

 

L’éloignement de l’écran devrait être 
d’environ une longueur de bras.

Voir l’Annexe A, sous-section C 
pour des solutions aux problèmes 
suivants :

• Éloignement de l’écran 
adéquat

Est-ce le cas en ce moment?

 F Oui

 F Non

Lorsque vous regardez l’écran 
de votre ordinateur, votre cou 
est-il droit?

 F Oui

 F Non

Lorsque vous travaillez au téléphone 
et à l’ordinateur en même temps 
pendant de longues périodes, vous 
devriez porter un casque d’écouteou 
le téléphone devrait être placé en 
mode mains libres si possible. Cela 
assurera que vos deux mains sont 
libres pour le travail à l’ordinateur.

Travaillez-vous au téléphone et 
à l’ordinateur en même temps 
pendant de longues périodes 
de temps?

 F Oui

 F Non

Lorsque vous travaillez à 
l’ordinateur ou que vous  
parlez au téléphone, votre  
cou est-il droit?

 F Oui

 F Non
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Pour obtenir des renseignements sur les sujets suivants liés à l’ergonomie au bureau :
• Bonne position assise
• Organisation du travail
• Reflets et luminosité
• Exercices d’étirement

Allez sur le site Pensez sécurité. Rentrez sain et sauf sur Intraposte. 

Pour du matériel de référence plus exhaustif, consultez les sources suivantes :
• CSA-Z412, L’ergonomie au bureau – Une norme d’application pour l’ergonomie des postes de travail, 

Association canadienne de normalisation

• La Commission des accidents du travail, L’ergonomie au bureau, wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/office_ergo_
french.pdf

• Centres de santé des travailleurs (SES) de l’Ontario Inc. (OHCOW), Office Ergonomics Handbook, 5e édition, 
ohcow.on.ca/edit/files/workbooks/24234 OHCOW Office Ergonomics Handbook Website.pdf

http://intranet.cpggpc.ca/html/branches/you_at_canada_post/make_it_safe/topic-f.shtml?section=basic_safety&sub=sprains_and_strains&topic=office_ergonomics
https://store.csagroup.org/ccrz__ProductDetails?sku=2701197&cclcl=fr_CA
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/office_ergo_french.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/office_ergo_french.pdf
https://www.ohcow.on.ca/edit/files/workbooks/24234%20OHCOW%20Office%20Ergonomics%20Handbook%20Website.pdf
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Annexe A
Renseignements supplémentaires concernant l’ajustement du poste de travail

SECTION A : SOUTIEN DES CUISSES
1.    L’espace entre le devant de votre siège et l’arrière de vos genoux est trop grand. 

Si l’espace est trop grand, suivez les conseils suivants :

• Placez vos pieds sur un repose-pieds incliné

• ou vérifiez si le plateau du siège peut être allongé. Si c’est le cas, apportez les changements nécessaires. 
Sinon, quelle est la marche à suivre?

2.    L’espace entre le devant de votre siège et l’arrière de vos genoux est trop petit. 
Si l’espace est trop petit, suivez les conseils suivants :

• Vérifiez si le plateau du siège peut être raccourci. Si c’est le cas, apportez les changements nécessaires. 
Sinon, quelle est la marche à suivre?

Si le plateau de siège ne peut pas être ajusté selon la longueur de vos jambes, parlez à votre chef d’équipe pour 
connaître les étapes suivantes.

SECTION B : ÉPAULES DÉTENDUES ET COUDES FLÉCHIS À ENVIRON 90 DEGRÉS
1.    Ajustements nécessaires pour obtenir un angle de 90 degrés lorsque vous travaillez sur votre clavier et 

votre souris. 
Clavier et souris placés sur la surface de bureau :

• Si vous préférez placer votre clavier et votre souris sur la surface de votre bureau, le premier ajustement 
consiste à ajuster la hauteur de votre chaise. Vous devrez augmenter la hauteur de votre chaise jusqu’à ce 
que la surface de bureau soit à la hauteur de vos coudes.

• Le second ajustement est d’utiliser un repose-pieds pour que vos pieds soient soutenus lorsque le siège est levé.

Une fois ces ajustements faits, retournez à l’étape 2 de la liste de contrôle et suivez les 5 étapes suivantes pour 
vous assurer que vous faites tous les ajustements nécessaires.

SECTION C : COU DROIT
1.    Personnes qui portent des verres bifocaux et trifocaux.

• Pour ces personnes, il pourrait être nécessaire de placer l’écran légèrement plus bas que la hauteur 
indiquée dans la directive mentionnée précédemment.

• Le haut de l’écran devrait être de 5 à 7,5 cm (2-3 pouces) sous le niveau de vos yeux lorsque vous êtes assis 
afin de réduire l’extension du cou lorsque vous regardez l’écran.

2.    Hauteur inadéquate de l’écran.

• Si l’écran est trop bas, il peut être relevé en plaçant un support à écran ou la tour sous l’écran.

• Si l’écran est trop haut, vérifiez si la tour est placée sous l’écran. Si c’est le cas, trouvez un autre 
emplacement sur la surface de travail pour y déposer la tour ou en dessous de celle-ci.

3.    Éloignement de l’écran inadéquat.

• Une distance d’un bras est une ligne directrice. De légères variations sont acceptables si des ajustements 
sont faits à la taille de la police ou si un écran surdimensionné est utilisé lorsque l’écran doit être placé 
légèrement plus loin.




