Le travail sur écran
Risques et facteurs de risques

Dans des conditions défavorables, le travail sur écran peut engendrer de
la fatigue visuelle, des troubles musculosquelettiques et du stress
pouvant provenir de différents facteurs de risque.

La fatigue visuelle peut
survenir ou être
aggravée par :

Les troubles
musculosqulettiques peuvent
être générés ou accrus par :
• Une posture statique

• Des défauts visuels (presbytie, myopie,
hypermétropie, astigmatisme), corrections
inadéquates

• Le stress
• Le contenu de la tâche
• L’appui continuel du poignet sur la table
pendant la frappe

• Un éclairement excessif ou insuffisant
• Des sources lumineuses éblouissantes

• L’aménagement du poste de travail :

• Un affichage et une mauvaise qualité de
l’image

o Ecran : emplacement écran (trop haut,
trop bas, latéral), surface très
réfléchissante, affichage difficile à lire

• Des distances trop courtes entre l’œil et
l’écran

o Clavier ou souris éloigné de l’opérateur

• Des reflets

o Souris non adaptée

• Un contenu de la tâche requérant un besoin
d'accommodation fréquent

o Emplacement des documents papier
• Une durée prolongée avec travail
ininterrompu devant l’écran

• Une sécheresse de l’air
• Une durée prolongée avec un travail
ininterrompu devant l’écran

Le stress, dans le cadre du travail
sur écran, peut survenir par
• Une uniformité et monotonie de la tâche

• Une incertitude sur la tâche

• Une impossibilité d’organiser soi-même son
travail

• De la pression : attentes imprévues
(pannes…), lenteurs de l’ordinateur, travail
sous court délai

• Une charge quantitative de travail perçue
• Un manque de soutien social

• L’introduction d’un nouveau logiciel avec
formation insuffisante

• Une durée prolongée du travail ininterrompu

•…
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Le travail sur écran
Quelques conseils
Le travail sur écran, dans de mauvaises conditions, peut générer des troubles tel que
fatigue visuelle, troubles musculosquelletiques et stress. Voici quelques conseils que
vous pouvez appliquer à votre poste de travail.
Faites corriger au mieux les troubles
de la vision même s’ils sont peu
importants.

Evitez les reflets sur l’écran : utilisez des
stores ou rideaux pour vous protéger des
reflets et éviter les éblouissements, incliner ou
pivoter légèrement l’écran pour échapper aux
reflets des fenêtres ou luminaires

Ajustez votre poste de travail

Si vous utiliser un ordinateur portable,
utilisez un support d’ordinateur portable (si
vous ne portez pas de verres Varilux®) ou un
écran séparé, et dans tous les cas un clavier
et une souris séparés.

Désencombrez l’espace sous le bureau
(poubelle, unité centrale, câbles…).
L'aménagement optimal est celui qui permet
une posture adéquate, à savoir :
• Les pieds reposent à plat sur le sol ou sur
un repose-pieds ;
• L'angle du coude est droit ou légèrement
obtus ;
• Les avant-bras sont proches du corps ;
• La main est dans le prolongement de
l'avant-bras ;
• Le dos est droit ou légèrement en arrière,
et soutenu par le dossier.
Placez l’écran en face de vous, à 50-60cm de
vous.

Si vous portez des verres progressifs (ou
Varilux ®), la hauteur d’écran dépend de la
zone des verres que vous utilisez, le principe
est que lorsque vous regardez l’écran, votre
nuque et votre dos restent droits.
Si vous utilisez deux écrans, mettez-vous
en face de votre écran principal ou si vous
utilisez les 2 en même temps, positionnezvous entre les 2 écrans (qui devront se
toucher)

Situez le haut de votre écran à la hauteur des
yeux.
Positionnez le clavier de façon à laisser 1015cm entre la barre d’espacement du clavier
et le bord de la table pour permettre un appui
.mais la frappe doit être effectuée le plus
souvent avec des poignets flottants.
Placez la souris à côté du clavier, dans le
prolongement de l’épaule.
Si vous travaillez à partir de documents
papier, un porte-document (ou porte-copie)
est utile. Il doit alors être placé à une hauteur
et une profondeur qui minimisent la fatigue de
la nuque et des yeux : à côté de l’écran ou
entre le clavier et l’écran.
Réglez l’intensité lumineuse et le contraste de
l’écran à un niveau confortable.
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Bougez
Détendez les muscles de vos yeux (regardez
au loin, bougez les yeux).
Changez régulièrement de positions, levezvous, marchez.
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