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Le travail sur écran 
 

Les ordinateurs font partie intégrante de notre 
environnement de travail. En 2005, plus de 16 millions de 
salariés en France étaient utilisateurs d’informatique. 
Dans le secteur tertiaire, le pourcentage de salariés 
travaillant sur écran au moins 20 heures par semaine est 
passé de 14,5 en 1994 à 25,2 en 2003 mais est resté 
identique en 2010. Toutefois, chez les cadres supérieurs, 
ce pourcentage a continué à augmenter (Dares, 2012). 
 
 
 

En 2012, un français passait, en moyenne, 36 heures par 
semaine face à un écran, tous supports confondus (activi- 
tés professionnelles et loisirs cumulées) (Crédoc, 2012). 
En France, le nombre de TMS reconnus comme maladies 
professionnelles s’élevait à 46 537 en 2012. Pour cette 
année là, on estime que tout au plus 5 % de ces TMS 
étaient attribuables au travail sur écran. Le travail sur 
écran impose une posture statique et des gestes 
répétitifs. 
  

CAUSES DES TROUBLES : Implantation et aménagement du 
poste de travail, environnement de travail : bruit, éclairage, 
température…, organisation du travail. 

CHOIX DU MATERIEL 
 

1. Ecran :  

- Réglable en hauteur, incli-
nable et orientable avec 
réglage possible de la 
luminance et du contraste, 
anti-reflets. 

- Haut de l’écran 5 à 10 cm 
au-dessous des yeux ou à 
hauteur des yeux.  

- Si vous portez des verres 
progressifs, positionnez l’écran 
un peu plus bas. 

-  Taille minimum recommandée 
19 pouces.  

- Si travail avec plusieurs 
écrans les choisir de mêmes 
dimensions et de même 
luminance. 

- Ordinateur portable à placer sur une base d’accueil. Ecran, 
clavier et souris externes. 

- Eviter l’écran contre un mur, le positionner à 2 mètres de la 
fenêtre. 
 

2. Clavier/souris :  

- Clavier de surface mate, devant soi, à ≈ 10-20 cm du bord 
du bureau, les avants bras doivent 
être posés. 

- Clavier posé à plat  (ne pas 
surélever les pattes).  

- Idéalement prévoir un pavé numérique à part pour limiter la 
largeur du clavier afin que le bras/poignet reste dans le 
prolongement de l’épaule. 

- Souris dans le prolongement de l’épaule et adaptée à 
l’utilisateur (taille de la main, 
inclinaison,…). 

- Le poignet est en position horizontale, 
neutre, sans fléchissement. 

- Régler la vitesse du pointeur 
(déplacement 5 cm max. pour aller d’un 
bord de l’écran à l’autre). 

- Eviter d’émettre une pression sur les 
poignets. 
 

3. Plan de travail : 

- Largeur ≥ 120 cm et profondeur ≥ 80 
cm.  

- Réglable, hauteur entre 68 et 76 cm.  

- Bras et avant bras forment un angle à 
90°, les coudes proches du corps. 

- Espace libre pour les jambes, genoux, 
pieds.  

4. Siège de bureau :  

- Choisir un siège de bureau réglable (dossier, assise et hauteur), 
après essai. 

- S’assurer d’un système anti-retour de sécurité pour éviter les 
mouvements brusques. 

- Hauteur 40 à 52 cm entre le sol et l’assise. 

- Pieds à 5 roulettes (adaptées à la dureté du sol). 

- Espace de 5 cm ou 2 doigts entre le pli du genou et le siège. 
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La mise à disposition d’un matériel 
adapté doit être associée à une 
formation du salarié sur les possibilités 
de réglage des équipements et les 
bonnes postures à maintenir. Veiller à 
choisir les logiciels adaptés à 
l’organisation du travail dans 
l’entreprise et former les salariés à 
leur utilisation. 

Rester assis trop 

longtemps est 

mauvais pour la 

santé 

Quelques conseils : 
 

 

- Détendez-vous et relâchez vos épaules 
- Alternez les tâches (saisie, classement dossier, 

notes…) 
- Changez régulièrement de position (assis/debout) 
- Bougez, déplacez-vous, si tâche intensive 5 min de 

pause toutes les heures sinon un quart d’heure toutes 
les 2 heures 

- Faites des pauses visuelles en détournant le regard de 
l’écran et regarder au loin 

- Hydratez-vous 

Position assise =  douleurs 

dans les jambes 

En savoir plus : 
http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html 
ED 923 Le travail sur écran en 50 questions 
ED 922 Mieux vivre avec son écran 
ED 23 L’aménagement des bureaux 
Code du travail : articles R. 4542-1 à R. 4542-19 et Norme NF X35-102 : Conception 
ergonomique des espaces de travail en bureau 

Sources : INRS / Editions Tissot / Guide d’ergonomie worksage / Inserm : 

guide pratique du travail sur écran / Suva pro / Service public  

- Accoudoirs réglables en hauteur, ne doivent pas être une gêne 
sinon les démonter. 

- Ne pas hésiter à changer les sièges usés par l’utilisation ou par 
le temps. 

 

5. Repose-pieds : 
 

- Réglable et inclinable, à utiliser uniquement si le plan de travail 
est non réglable et si les pieds ne touchent pas le sol. 

 

6. Téléphone : 
 

- Plus l’utilisation est fréquente, plus il est proche de l’utilisateur. 

- Si appels téléphoniques réguliers prévoir oreillette ou casque. 

 

7. Porte-documents : 

- Mobile et réglable, coulissant …. 

- Entre l’écran et le clavier, dans l’axe de travail.  

 

8. Connectiques : 

- Prises en nombre suffisant, emplacements modulables,  

- Longueur des fils appropriée, fils sous goulotte. 

 

L’environnement de travail : 
 

La norme NF X 35-102 recommande les dimensions des espaces 
de travail en bureau et un espace minimum de : 

- 10 m² pour une personne seule. 

- 11 m² par personne dans un bureau collectif. 

- 15 m² par personne dans un espace collectif bruyant. 

 

 

 

Ambiance sonore : 

- Matériaux et revêtement de sol doivent limiter les bruits 
d’impact. 

- Volume des sonneries de téléphone réglable  

- Bureau collectif prévoir des cloisons isolantes et modulables 
entre chaque poste de travail.  

 

Ambiance lumineuse :  

- Présence de lumière naturelle. 

- Ecrans perpendiculaires aux fenêtres (pas de fenêtre devant 
ou derrière vous).  

- Prévoir des stores intérieurs ou extérieurs à lamelles 
horizontales et orientables.  

- Pas d’écran sous les luminaires, prévoir une lampe d’appoint. 

- Présence de caches de luminaires ou de grilles de défilement 
sur les luminaires. 

- L’éclairement du plan de travail est entre 300 et 500 lux. 

 

Ambiance thermique :  

- Température entre 20°C et 24°C l’hiver, 22°C à 26°C l’été. 

- Humidité dans l’air entre 40 et 60 %. 

- Système de renouvellement de l’air de préférence naturel 
ouvrant (fenêtres…). 

- Eviter l’installation des bureaux directement sous les bouches 
de climatisation et aérer régulièrement. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Conséquences - Muscles du cou en tension 
- Douleurs chroniques 
- Fatigue visuelle (maux de tête, 
sécheresse oculaire, rougeurs, 
picotement des yeux, vision 
trouble…) 

- Troubles musculo-squelettiques 
(syndrome du canal carpien, 
épicondylite, cervicalgies, 
lombalgies…) 

- Troubles circulatoires,…. 
- Troubles liés au stress… 

Risque en cas de mauvaise installation : 

Douleurs aux poignets, 

avant-bras 

Douleurs dans le dos et les lombaires 

Douleurs dans le cou, 

aux épaules 

D’après l’article R.4542-19 le médecin du travail fait 

réaliser un examen préalable et approprié des yeux et 

de la vue. Cet examen est renouvelé à intervalles 

réguliers et lors des visites médicales périodiques. 

Configuration de 

travail préconisée 


