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Ce FLASH INFO SPECIAL aménagement du poste de travail, permet de rappeler que l’intérêt du travail et la 

qualité de vie au travail demeurent en tête des éléments les plus essentiels pour les actifs français, devant le 

niveau de rémunération et bien avant la localisation géographique, les responsabilités et les perspectives 

d’avenir. Les relations avec les collègues, l’espace de travail et l’aménagement du bureau constituent des 

piliers essentiels de la qualité de vie au travail. 9 actifs sur 10 considèrent que leur espace de travail a un impact 

sur leur état de santé et qu’il favorise la qualité de leur relation à la fois avec les collègues et la hiérarchie. (Travail 

& sécurité  N°767) 

Pour toute information complémentaire, le site académique de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant 

sur le lien suivant : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

                                   Réglage global du poste de bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’         ECRAN   
haut de l’écran à hauteur des yeux (plus bas si vous portez des verres progressifs) 
Réglage en profondeur : 70 cm pour écran 19 pouces et 10 cm de plus tous les 2 
pouces en plus. 

 LE DOSSIER  
Faire coïncider la courbure du siège / cambrure lombaire. 
Utiliser le dossier à contact permanent dès que possible, en réglant 
la puissance du ressort. Si vous bloquez le dossier, faites-le en angle 
ouvert (> 90°). 

Le clavier 
Dans le prolongement confortable du positionnement 
des avant- bras. 

L’assise 

AvL    l’avant-bras étant posés sur le plan de travail  
Épa    Epaules  relâchées et bras à 90°ou un peu plus.  
Si        Si  nécessaire,  ajouter un repose-pied, si les pieds ne reposent pas entièrement au sol 

en respectant les 2 premiers points 

Régler la profondeur de telle sorte qu’assis au fond du siège, cuisses à l’horizontale, le 
pli des genoux  ne touche pas le bord du siège, pour éviter toute compression. 

Les accoudoirs dans le prolongement du plan de travail 

 
 
 
 

 Positionnement de l’écran 

 
 

• Sommet  de l’écran à hauteur des yeux (plus bas pour les verres progressifs) 
• Attention aux reflets ne pas recevoir la lumière du soleil sur les yeux ou sur l’écran 
• Ecran bien en face de l’assise, ou légèrement du côté de l’œil dominant 
• Distance optimale  60 cm pour un écran 17’ (+10cm tous les 2 pouces) 
• éviter de mettre de la documentation entre soi et son clavier 
• Alterner tâche sur écran et tâches de bureau 
• Pause de 5  minutes toutes les heures 

Souris côté main dominante et téléphone de l’autre côté 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil
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Comment protéger vos yeux quand vous passez votre journée devant un 

écran ? 

 L’abécédaire pour renforcer les muscles de vos yeux : 
Assis confortablement au bureau, sans bouger la tête ni le reste du corps, dessinez chaque lettre de 

l’alphabet (ou le nom de votre centre d’intérêt favoris Par exemple la MARCHE ) avec votre regard, en 

majuscule, dans le vide en face de vous. Tracer les plus grandes lettres possibles, en exagérant le 

mouvement, et en respirant profondément. Si vous sentez que les yeux « tirent », fermez-les 

régulièrement pour les reposer, par exemple toutes les 5 respirations. 

 

 Le « lavomatic »pour étirer et réhydrater les yeux fatigués par les écrans 
Fermez les yeux, et dessinez de grands cercles avec vos yeux, d’abord vers la droite 

Sentez les globes oculaires rouler derrière les paupières fermées et répartir le film hydrolipidique sur 

les yeux. Respirez cinq fois puis changez de sens et recommencez de l’autre côté en dessinant de 

grands ronds vers la gauche. 

Prenez le temps de faire ces mouvements tous les jours, même trente secondes sans attendre que vos 

yeux fatiguent en fin de journée. 

 

D’après des chercheurs japonais, le fait de cligner des yeux agit comme « un reset instantané du 

cerveau », on aurait tort de s’en priver !  

 
 

                            La bonne position c’est celle qui change ! 

 

• Favoriser les mouvements … et les déplacements (imprimante éloignée pour marcher, …)  
 

• Pratiquer régulièrement des mouvements inverses et complémentaires aux postures de travail 
 

PENSEZ A AERER ! 

Pour en savoir plus  

 94 % des actifs français estiment que leur espace de travail a un impact important sur leur bien-être au travail , . (Travail & 

sécurité N°767)  

 Aménagement du poste de travail : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-

12/ed23.pdf 

 Prévenir les TMS  

 Documents INRS : ED 922 mieux vivre avec votre écran/ ED923 le travail sur écran en 50 questions/ED924écrans de 

visualisation //ED23 L’aménagement des bureaux 
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