
Travail sur écran
Comment bien s’installer 
à son poste ?

Les conseils de l’Amiem

Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan et Localités Limitrophes

santé au travail



Principaux risques pour la santé

Le travail sur écran impose une posture statique et des gestes 
répétitifs pendant de longues périodes, pouvant engendrer des 
troubles :

AVEC UN ECLAIRAGE DIRECT

Source lumineuse entre les 
écrans

Source lumineuse à
l’aplomb de l’écran

Fenêtre sur un seul côté du local

AVEC UN ECLAIRAGE 
INDIRECT

Store à lamelles 
horizontales à l’intérieur 

du local

Choisir des surfaces 
de travail mates et 

claires

Placer les écrans 
perpendiculairement aux fenêtres

Eviter de placer les écrans face à un mur 
pour limiter la fatigue visuelle

DANS TOUS LES CAS

• Douleurs cervicales, 
dorsales et lombaires 

• Tendinites aux membres 
supérieurs

• Syndrome du canal 
carpien

• Sécheresse 
oculaire

• Fatigue visuelle
• Maux de tête
• Stress
• …

Positionner le poste de travail



• Privilégier la lumière naturelle.
• Eclairage d’appoint en complément de 

l’éclairage artificiel général, si nécessaire.
• Pas de source lumineuse dans le champ 

visuel.
• Eviter les reflets, les éblouissements (ajuster 

l’inclinaison et les réglages de l’écran).

Bien s’éclairer

• Températures comprises entre 22 et 24°C.
• Humidité relative comprise entre 40 et 60 %.
• Pas de courants d’air.
• Niveau sonore ambiant inférieur ou égal à 

55 dB(A) (hors communication verbale).
• Niveau d’éclairement global : 300 à 500 lux.

Ambiances de travail recommandées

Régler la hauteur 
du siège afin que 
les cuisses soient 
à l’horizontale par 

rapport au sol

Régler la hauteur 
du dossier et 

son inclinaison 
pour supporter 

confortablement le 
dos

S’approcher au 
plus près du plan 
de travail, afin de 

bien prendre appui  
sur le dossier

Affiner le réglage de la hauteur 
du siège pour que les avant-bras 
reposent sur le plan de travail – 

épaules relâchées

Régler le haut de 
l’écran au niveau des 

yeux et à une distance 
équivalente à un bras 

tendu 
Pour les porteurs de 
verres progressifs : 

vérifier que la ligne la 
plus haute soit nette 
sans avoir besoin de 
basculer la tête en 

arrière - sinon baisser 
l’écran

Utiliser un clavier fin 
positionné dans le 
prolongement des 
mains lorsque les 

bras restent le long 
du corps et une souris 
adaptée à la taille de 

la main

Utiliser un repose-pied si les 
pieds ne touchent plus le sol 
ou si les cuisses « plongent » 

vers l’avant
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Travailler face à l’écran



Bien positionner le clavier et la souris

• Clavier à environ 15 cm du bord du bureau.
• Positionner le clavier à plat (Replier les pattes du clavier).
• Utiliser les raccourcis clavier pour éviter les allées et venues de la main vers la souris.
• Souris dans le prolongement du clavier.
• Coudes proches du corps.

A éviter Recommandé

Cas de l’ordinateur portable

• Pour une utilisation de longue durée au 
poste de travail : 

• Utiliser une station d’accueil 
compatible avec l’ordinateur portable 
(Prévoir un  écran, un clavier et une 
souris supplémentaires),

  Ou

• Utiliser un réhausseur d’écran (sur 
lequel sera placé le portable) couplé à un 
clavier et une souris supplémentaires.

Recommandé

A éviter

• Pour les déplacements, bien choisir le matériel de transport : sac à dos (faire attention au 
poids du sac, bretelles réglables, poignée) ou valise à roulettes (poignée suffisamment 
longue).

A éviter Recommandé

Aménager le poste de travail



Cas du double écran

• Préférer deux écrans ayant les mêmes caractéristiques techniques (taille, forme).

• Privilégier l’utilisation d’un clavier et d’une souris uniques.

• Si vous travaillez sur deux écrans ou plus, deux options d’installation sont possibles :

• Vous travaillez davantage sur un écran : 

• Les mettre à la même hauteur, à une distance œil / écran d’environ 70 à 90 cm 
(besoin davantage de recul qu’un simple écran pour élargir le champ de vision).

Se centrer devant les deux 
écrans placés côte à côte,
de manière à ce que vous 
puissiez aisément poser
votre regard de l’écran 
gauche à l’écran droit.

≈ 150 ° 
 

• Effectuer les mêmes réglages de 
luminosité et de contraste.

L’écran principal face à vous et 
le second écran placé juste à 
côté, à gauche ou à droite.

• Vous travaillez autant sur les deux écrans : 



Autour de l’écran

• La position des documents papier à 
consulter peut être sollicitante :

• Sur le côté, elle génère des rotations 
du tronc et / ou de la nuque.

• Devant le clavier, elle génère des 
flexions de la nuque et des extensions 
des bras pour atteindre le clavier.

A éviter Recommandé

Utiliser un porte-document ou pupitre de bureau. A défaut, l’utilisation d’un 
classeur vide, placé entre l’écran et le clavier, peut être envisagée en guise de 
plan incliné.

• Disposer les objets d’utilisation 
fréquente à portée de main (zone 
habituelle) pour limiter l’extension de 
l’épaule et du coude, la torsion du 
cou et du dos.

• Placer l’imprimante de manière 
à réduire les hyperextensions et 
les rotations répétées du membre 
supérieur et du tronc.

Surface hors de l’aire de travail

Travail occasionnel

Travail
habituel

Le téléphone

• Bloquer le combiné téléphonique entre l’oreille et l’épaule 
entraîne une inclinaison latérale de la tête et une élévation 
de l’épaule contraignantes.

Si vous devez prendre des notes ou consulter un 
dossier lors d’un appel, il est conseillé d’installer 
un casque téléphonique. Celui-ci vous permettra 
de libérer vos mains sans contrainte pour les 
cervicales. Caractéristiques à définir en fonction 
des besoins : monaural ou binaural, avec ou sans 
fil, décrochage automatique.

Recommandé

A éviter



Conseils en cas de renouvellement de siège :

• Revêtement non glissant et anti-transpirant.

• Assise réglable en hauteur et dans l’idéal en profondeur.

• Dossier réglable en hauteur avec soutien lombaire et inclinable avec 
réglage de la tension de basculement ou si usage très fréquent, 
mécanisme synchrone (mouvement coordonné de l’assise et du 
dossier).

• Si accoudoirs, à minima réglables en hauteur, dans l’idéal également 
en profondeur et en écartement.

• Piétement à 5 branches.

• Roulettes adaptées au revêtement (dures sur sol en moquette et 
molles sur sol dur).

« Un siège approprié est mis à la disposition de chaque        
travailleur à son poste de travail »

« Un repose pied est mis à la disposition des travailleurs
 qui en font la demande »

(art. R.4225-5 et R.4542-9 du code du travail) 

Le siège

Synchrone

Recommandé

Accoudoirs éloignésSiège trop long Siège trop haut Siège trop court

A éviter



Le Médecin du Travail est le conseiller
de l’entreprise, contactez-le : 

Association Médicale Inter-Entreprises
du Morbihan et Localités Limitrophes

Tél : 02.97.362.262

1 Chemin de Locmaria Pantarff 
CS 45591

56855 CAUDAN Cedex

www.amiem.fr Fi
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✓ Alternez le travail sur écran avec d’autres tâches (ne pas travailler plus de 2 heures 
consécutives sur écran, si cela est possible).

✓ Faites des pauses visuelles : détacher votre regard de l’écran et cligner des yeux   
 (humidification de l’œil).

✓  Nettoyez régulièrement votre écran.

✓  Portez vos verres correcteurs.

✓ Evitez l’encombrement sur votre bureau et laissez de l’espace pour vos jambes.

✓ Bougez ! Changez régulièrement de position, pensez à vous étirer.

✓ Hydratez-vous.

Pensez-y !


