
Aujourd'hui en Europe, 70% 
des maladies du travail sont
imputées aux troubles musculo

squelettiques (TMS). Ces "pathologies
professionnelles", que l'on rencontre au
bureau comme à l'atelier, affectent les
muscles, tendons et nerfs des membres
supérieurs et inférieurs (épaules, coudes,
genoux, cou et dos). La principale cause
de ces TMS: un poste de travail incom-
modant. Les conséquences: désastreuses!
Hausse continue du taux d’absentéisme,
désorganisation permanente du travail,
perte de productivité,… Le coût des TMS
pèse lourd sur les résultats des entre-
prises. Améliorer les conditions de travail
est dès lors devenu une condition sine
qua non de compétitivité. D'où, toute
l'importance accordée aujourd’hui à l'er-
gonomie !

Moins de pathologie
Véritable science du travail, l'ergonomie
est une discipline qui vise à adapter l’en-

vironnement et les postes de travail aux
missions à réaliser afin que celles-ci
soient menées dans les meilleures condi-
tions d’exécution et d’efficacité. À l’ori-
gine développée pour les besoins de l’in-
dustrie, l’ergonomie a largement étendu
son champ d’application à l’univers du
bureau, notamment sous l’impulsion des
grands fabricants de mobilier.
De nombreuses solutions existent aujour-
d'hui pour appliquer les préceptes de
l'ergonomie dans les entreprises tertiaires,
à commencer par un audit de l’aména-
gement des espaces et postes de travail lié
à l’organisation des fonctions et des
tâches. Réservés aux grandes entreprises,
de tels audits menés par des consultants
spécialisés permettent de générer de sub-
stantiels gains de productivité. C’est par-
ticulièrement vrai dans tous les secteurs
fortement dépendant du facteur humain,
comme les banques et compagnies d’as-
surance. En marge du recours à une solu-
tion de grande envergure, option sou-

vent trop onéreuse pour une PME, il
existe quelques règles de base, en matiè-
re d’équipement, faciles à mettre en
œuvre pour améliorer les conditions de
travail et conséquemment l’efficacité du
personnel.

Les éléments d’un bon
poste de travail
Un bon poste de travail est tout d’abord
conçu de façon à ce que le travailleur
puisse s'asseoir et mener ses activités
confortablement, tout en changeant de
position à l'occasion. Il y a trois zones de
contact dans l'espace de travail qui
influent sur la posture du travailleur et
partant le confort: le fauteuil, le plan de
travail et le plancher. Pour que le tra-
vailleur soit le plus à l'aise possible, chai-
se et plan de travail doivent être réglables.
Côté assise, un siège de travail bien conçu
offre une bonne stabilité tout en per-
mettant à l’utilisateur une liberté de mou-
vement et une position confortable. Le
siège doit être réglable non seulement
en hauteur, mais également au niveau
du dossier (adaptable en hauteur et en
inclinaison). L'achat d’un siège ergono-
mique est un bon début, mais il est pos-
sible qu’il ne donne pas les résultats pré-
vus. Les habitudes personnelles de
chacun ont une incidence sur le mouve-
ment effectué lorsque l'on s'assied. Autre
élément de l’ergonomie du poste de tra-
vail, le repose-pieds est très important
pour des personnes de petite taille car il
permet d’avoir une position correcte et
ergonomique face à l’écran. C’est
d’ailleurs le seul accessoire que l’em-
ployeur ne peut en aucun cas refuser à
ses employés. 

Privilégier flexibilité 
et mobilité
En ergonomie, le concept de personne
“moyenne” n'existe pas. Flexibilité et
maîtrise des coûts oblige, il est pourtant
impossible d'offrir à chaque employé un
mobilier taillé sur mesure. Afin de gérer
à la fois la standardisation et la person-
nalisation du poste de travail, la seule
solution est d’acquérir du mobilier tota-
lement réglable, qui convienne à un large
éventail de types physiques (environ
90% de la population; les personnes dont
la taille est inférieure ou supérieure aux
normes générales, soit environ 5% de la
population, auront besoin de mobilier
conçu sur mesure). Les professionnels
conviennent que l’idéal aujourd’hui est
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L’ergonomie dope la re
Dans une économie toujours plus tertiaire, il apparaît bien
aujourd’hui que la compétitivité des entreprises passe par
l’amélioration du cadre de travail des cols blancs. 
Ou comment l’ergonomie du poste de travail devient 
l’un des premiers investissements de productivité.



l’acquisition de mobilier équipé de
réglages multiples accessibles de la posi-
tion de travail habituelle, sans effort par-
ticulier, ni formation spéciale, ni outils.
Un peu comme on règle le siège ou le
rétroviseur de sa voiture.
On veillera également à assurer une
bonne dose de mobilité pour des per-
sonnes qui restent assis près de 40 heures
par semaine. Comme le corps humain a
été conçu pour bouger, il ne peut tolérer
l'immobilité prolongée. Un poste de tra-
vail complètement statique nuit ainsi à la
circulation sanguine, à la bonne réparti-
tion de la température corporelle et à la
bonne tenue du dos. Certains fabricants
de mobilier proposent des sièges ergo-
nomiques pour la position assise pro-
longée, permettant un basculement
simultané du dossier et du siège. Plus glo-
balement, les ergonomes recommandent
de se lever de temps à autre et, pour ce
faire, d’utiliser des tables assis/debout
ou encore de combiner l’utilisation d’un
bureau fixe avec une armoire ou une
table haute devant laquelle on travaille en
station debout.

Optimiser la lumière 
et le bruit
D’autres aspects pratiques peuvent être
également pris en compte dans la
recherche d’un meilleur cadre de travail,
comme la qualité et l’adaptation de
l’éclairage. L’éclairage contribue à la santé
psychologique et en même temps à la
prise en compte des aspects individuels
de chacun, en particulier la qualité de la
vue. On combine désormais différentes
sources de lumière directe et indirecte,
naturelle et artificielle, pour améliorer le
confort visuel quelle que soit l’activité. La
solution la plus courante consiste à ins-
taller un éclairage d’ambiance et de le
compléter avec un éclairage individuel à
basse tension à faible dégagement de
chaleur. Les lampes individuelles avec
pré-positionnement permettent d’avoir
un éclairage bien réglé. 
Le bruit enfin est un facteur de confort
(ou d’inconfort) non négligeable. Il peut
en outre se révéler gênant dans les acti-
vités nécessitant la confidentialité ou à
contrario la disponibilité d’écoute. Quand
on travaille dans le brouhaha, faire répé-
ter le client génère une perte de qualité
du contact. Un soin particulier est donc
désormais apporté à l’isolation des zones
de travail. Mais l’isolation acoustique
complète n’est pas la panacée, l’entre-

prise fonctionnant dans un compromis
permanent entre isolation phonique et
naturelle convivialité humaine. Le besoin
de se voir et de s’entendre reste primor-
dial.

Quel retour sur 
investissement?
Le choix d’un mobilier ergonomique en
osmose avec son utilisateur, un éclaira-
ge optimisé, des sources de bruits dépol-
luées… tout cela a un coût que nombre
de dirigeants estiment trop important.
Cela n'est pas nécessairement un bon
calcul. D’une part, on estime que le coût
du mobilier ne représente que 0,9% du
coût de fonctionnement des entreprises.
En comparaison, un seul jour d'absence
coûte en moyenne à l'entreprise
120 euros en charge salariale, soit à peu
près le tiers d'un bon siège de bureau
ergonomique d’entrée de gamme. Quand
on sait que les altérations du dos subies
par les employés coûtent à l’entreprise en
moyenne 28 jours de congés maladie par
an pour 10 employés de bureau et d’ad-
ministration, cela porte à réfléchir.
D’autre part, l’industrie du mobilier de
bureau a largement étoffé son offre.
Aménageurs, fabricants et ergonomes se
sont alliés pour proposer des équipe-
ments et conseils novateurs qui sont
autant de solutions rapides et efficaces et,
in fine, économiques pour optimiser l’ac-
tivité professionnelle tout en diminuant
les nuisances. Avec un peu de travail et
de préparation, on peut faire un inves-
tissement intelligent qui sera avantageux
à long terme pour l’entreprise. Car, au-
delà des coûts engendrés par l’absen-
téisme, c’est toute la question de la moti-
vation et de l’efficacité des employés qui
est en jeu. Une anecdote qui n’en est pas
une, l’an dernier en France, la presse
spécialisée s’est inquiétée de grèves liées
aux conditions physiques de travail des
opérateurs comme un phénomène nou-
veau dans les centres d’appel télémar-
keting. Or ici comme ailleurs, les pro-
fessionnels de l’ergonomie de rappeler:
“On utilise des technologies de très haut
niveau dans les centres d’appels. Mais ce
n’est pas la technologie qui fidélise le
client, c’est l’homme!”

Jean-François Marchand ■

entabilité 1. Apporter de la diversité dans
votre travail.

2. Bougez! Faites régulièrement
une pause.

3. Organisez votre travail afin
d'alterner les tâches et les
positions. L’idéal étant de
travailler en alternance en
position assise et debout. 
Il existe des tables assis-
debout dont la hauteur est
facile à adapter;

4. Privilégiez un bureau dont la
hauteur du plan de travail est
de 72/76 cm, l'idéal étant
d'avoir un bureau réglable en
hauteur; 

5. Adaptez l'assise de votre
chaise (la hauteur doit être
réglable de 40 à 51 cm) pour
que vous puissiez rester droit
et que vos pieds puissent
rester à plat au sol. Vous
pouvez aussi opter pour un
repose-pied. Pensez aussi à
adapter la hauteur du dossier
et surtout vous devez toujours
rester bien droits; 

6. Placez vos yeux à 50/70 cm de
l'écran, le haut de l'écran doit
se situer à la même hauteur
que vos yeux. Pour les travaux
de dactylographie, utilisez un
porte copie placé à la même
hauteur que votre écran pour
avoir vos documents dans
votre champ de vision et éviter
d'avoir à baisser et à lever
constamment la tête; 

7. Veillez à ce qu’il y ait
suffisamment d’espace
(minimum 15 cm) entre le bord
de la table et le clavier pour
que les avant-bras puissent
reposer sur le plan de travail.
On décharge ainsi le dos de
20%. Placez la souris le plus
près possible du bord de la
table, pour ne pas devoir
étendre le bras inutilement.

8. Eviter les reflets (de lampe, de
fenêtre) sur les écrans; 

9. Maintenez la température du
bureau entre 21° et 23° C et
faites attention aux sources de
chaleur et de froid
(ordinateurs, vitrage, etc.);

10. Maîtrisez l'intensité sonore. 
Le niveau sonore ne doit pas
excéder 55 dB.

L’ABC de l’ergonomie


