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AUTOUR DE L’ORDINATEUR : 

LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE 

Languedoc-Roussillon  

Le « bureau », qu’il soit dans l’entreprise, l’école ou à domicile est un endroit où 

nous restons de plus en plus longtemps. Parce que nous utilisons l’ordinateur 

pour travailler, communiquer, se divertir et consommer. Comment préserver 

notre santé et préserver l’environnement dans cet espace autour de 

l’ordinateur ? 

 

L’aménagement du coin bureau : Le confort avant tout 

Le choix de l'emplacement est essentiel. Optez pour un lieu éloigné des 

passages et du bruit, une pièce fermée si vous avez suffisamment d’espace, un 

paravent ou un rideau fera l’affaire si vous êtes dans la salle de séjour. Afin de 

bénéficier d'une protection contre le froid ou les courants d’air, asseyez-vous le 

dos dans le vide. Si cela prend trop de place, prenez un siège à dossier haut. 

Mais il est déconseillé de placer son bureau face au mur. Regarder au loin 

permet de reposer ses yeux. Le coin bureau doit disposer d'un éclairage 

naturel suffisant et être aéré régulièrement. 

Le choix du mobilier : fonctionnalité 

Dans la mesure du possible, utilisez des meubles conçus pour le travail : un 

bureau avec un bloc tiroir. 

On doit disposer d’une surface pour accueillir un ordinateur et son clavier avec 

tout autour de quoi poser une lampe de bureau, ses affaires et écrire à droite et 

à gauche de celui-ci.  

Mieux vaut un plan de travail étroit et en longueur qu’une desserte 

informatique sur laquelle on ne sait pas où placer ses documents. Un retour en 

angle peut s’avérer utile pour placer l'imprimante à portée de main. Regrouper 

tout ce dont vous avez besoin autour de vous.  
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Et quand on quitte le bureau : Éteindre les appareils, baisser le chauffage, 
fermer fenêtres et portes. 
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Le fonctionnement de l’ordinateur : réduire la fatigue musculaire et 
visuelle 

 Nettoyer l’écran fréquemment. 

 Régler les boutons de la luminosité et du contraste. 

 Modifier la résolution de l’écran pour grossir les caractères et les icônes. 

 Faire régulièrement de courtes pauses en regardant au loin. Une plante ou 

une photo agréable permet de reposer la vue sans perdre sa concentration. 

 Varier les postures en alternant avec des activités debout. Se lever et marcher 

un peu 

 Faire de l'informatique déshydrate. Boire un verre d’eau régulièrement. 

 Il ne faut pas placer l'écran face à une fenêtre à cause des reflets de la lumière 

extérieure.  

 Le soir ou la nuit, veillez à toujours avoir une source lumineuse en complé-

ment de la lumière émise par l'écran. 

 

Éclairage 

Quand la lumière du jour est insuffisante, le soir ou l’hiver, il faut un éclairage 

adapté. N’hésitez pas à investir dans une lampe de bureau basse consommation. 

Elle doit être directionnelle pour éviter les reflets sur l’écran. 

Quelles sont les préconisations médicales ? 

Un éclairage de 450 lux minimum est préconisé par la 

Médecine du Travail.  
  
La norme européenne NF EN 12464-1 conseille elle jusqu'à 

500 Lux pour le travail sur écran ou la lecture. 
Généralement, les plafonniers fluorescents envoient 
généralement 200 à 300 Lux. L'utilisation d'une lampe de 

bureau d'appoint est donc indispensable pour travailler dans 
des conditions de travail acceptables et ergonomiques. Avec 

l'âge de l'utilisateur, le besoin en lumière augmente. 
 
Il est impératif de choisir une lampe de bureau pouvant se 

situer à 40 cm de hauteur par rapport à votre plan de travail. 
Pour cela, il vous faudra choisir une lampe au bras assez 
long. Un bras articulable permet de positionner l’éclairage à la 

bonne hauteur et avec la bonne orientation. 
  

Toutes les lampes de bureau n'éclairent pas de la même façon, en fonction de la 
technologie choisie. Voici les puissances minimales conseillées (en watts), 

Lampe de bureau incandescent : minimum 60W 

Lampe de bureau halogène : minimum 35W 
Lampe de bureau fluorescente : minimum 9W 

Lampe de bureau LED : minimum 5W 
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Réglages du fauteuil et installation de l’ordinateur pour une bonne 
position de travail 

 Régler la hauteur et l’inclinaison du siège pour que les pieds soient en appui 

sur le sol et que les cuisses soient parallèles au sol. Si le mobilier est fixe et 
trop haut, ajuster la hauteur du fauteuil pour adopter la posture décrite. 
Ajouter un repose-pied si les pieds ne sont pas appuyés sur le sol. 

 Régler légèrement l’inclinaison du dossier vers l’arrière. Le bas du dos doit être 
bien calé. 

 Le fauteuil doit glisser facilement sous le bureau. Abaisser les appuie-bras, les 
enlever ou préférer une chaise. 

 Rapprocher ensuite le plus possible le tronc du bureau et repousser le clavier 
et la souris devant soi pour les éloigner du bord de la table. Dans cet 
aménagement, il est préférable d’utiliser un clavier très mince et plat. Faire ou 
trouver une photo 

 Régler la hauteur de la chaise pour que les épaules soient relâchées, les bras 
près du corps et les avant-bras appuyés sur la surface de travail.  

 Autre investissement nécessaire : la station d’accueil pour le portable. C’est un 
petit support sur lequel on pose le portable. Il permet de raccorder les 

périphériques habituels de l’ordinateur (imprimante et souris) ; son 
inclinaison rend le clavier 
beaucoup plus ergonomique et 
parfois un petit ventilateur intégré 
permet de rafraichir le portable, 
épargnant ainsi le ventilateur 

interne surtout dans nos régions 

très chaudes en été.  

 Placer l’écran devant soi, l’ajuster 

pour qu’il soit à une distance 
équivalant à environ la longueur 
d’un bras. Le haut de l’écran doit 
être à la hauteur des yeux. La tête 
doit être droite. Ajuster l'angle de 

l'écran afin d'optimiser le confort 
visuel. L’utilisateur qui porte des 
verres à foyer progressif devra 

ajuster l’écran un peu plus bas. 

 Placer la souris tout près du 
clavier et s’assurer que la main est 
en ligne droite avec l’avant-bras. 
Au besoin, ajouter un repose-

poignet. 

AUTOUR DE L’ORDINATEUR : LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE 

LES TAPUSCRITS 

Adéic Languedoc Roussillon -  4 rue Jean Bouin 30000 Nîmes - www.adeic-lr.fr - publications@adeic-lr.fr - 07.82.76.30.48 

http://www.adeic-lr.fr
mailto:publications@adeic-lr.fr


 4 

 

Utiliser le portable en déplacement 

 Les portables sont de plus en plus légers, mais il faut penser à tout âge à 

protéger son dos : utiliser un sac à roulettes ou placer l’ordinateur et les 
documents de travail dans deux sacs différents pour équilibrer la charge. 

 Il existe des sacs à dos conçus pour le transport des ordinateurs portables. Ne 
pas omettre d’ajuster correctement les courroies et la ceinture afin que la 
charge soit bien collée au dos. 

 Installer l’ordinateur portable sur une table ou sur un bureau (pas sur les 
genoux ou sur le lit).  

 Si le fauteuil est réglable, ajuster la hauteur du siège pour que la surface de 
travail soit au niveau des coudes.  

 Si le fauteuil est trop bas, placer un coussin ou un oreiller sur le siège. Si les 
pieds ne sont pas en appui sur le sol, y remédier en utilisant un annuaire 
téléphonique ou une valise. 

 Il est préférable d’utiliser une souris que l’on branche au portable. 

 Prendre fréquemment des pauses. 

 Dans un train ou un autobus, il est préférable de lire des documents imprimés 
sur papier au lieu de travailler à l’ordinateur. Si ce n’est pas possible, 
n’utiliser l’ordinateur portable que pendant de courtes périodes. 
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Sources de ce Tapuscrit 

Un livret téléchargeable très utile de la Commission de la santé et de la sécuri-

té au travail du Québec (CSST) : 
http://www.travailsecuritairenb.ca/docs/OFFICEfrdist.pdf 

Pour choisir le matériel informatique le mieux adapté à vos usages : 

60 millions de consommateurs. Hors série N°170, décembre 2013-janvier 
2014. High-Tech. S'équiper au juste prix.  

Pour donner son vieux matériel : 

Emmaüs : http://www.emmaus-france.org/nos-actions/developpement-durable/ 

Ecodair : http://www.ordinateur-occasion.com/  

Association de Défense, d’Éducation et d’Information du  
Consommateur Languedoc-Roussillon 
4, rue Jean Bouin 30000 Nîmes 
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