
Le  
travail  
sur  
écran 

Vous pouvez bénéficier 
d’informations complémentaires 
sur les risques liés à l’activité 
physique en consultant le site 
web de l’INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité 
pour la prévention des 
accidents du travail et des 
maladies professionnelles). 
 
 www.inrs.fr.  

 
 
En particulier :  

 le dépliant 
« Mieux 
vivre avec 
votre écran 
». (ED 922),   

 

 le dossier web 
« Le travail sur 
écran ». 

Lorsque votre activité de travail sur écran est 
intensive, interrompez-la régulièrement en changeant 
d’activité.  
 
 
Profitez de cette interruption 
pour bouger et vous étirer.  
 
Quittez de temps à autre 
l’écran des yeux. Regardez 
au loin.  
 
Changez de temps en temps 
de posture au cours de la 
journée. 
 
 
 
 

 
 

Aménagement et posture à proscrire 



Placez-le à 50-70 cm de vous, le 
haut de l’écran doit être au niveau 
des yeux (si vous portez certains 
verres progressifs, l’écran doit 
être plus bas).  
Réglez l’intensité lumineuse et le 
contraste de l’écran. 
 
 

Réglez-le en hauteur, profondeur et inclinaison. 
L’espace entre les genoux et le dessous du bureau doit 
être de 15 cm. 
 
 

Positionnez-le de façon à avoir 
vos avant-bras à peu près 
horizontaux, formant un angle 
d’environ 90° avec les bras. 
Eloignez-le du bord de la table de 
10 à 15 cm. 
 
 

Dans la mesure du possible, 
disposez votre poste 
perpendiculairement aux fenêtres, 
et éloignez-le de celles-ci. 

Le travail sur écran génère des 
mouvements et des postures qui 
engendrent des douleurs et des 
troubles musculo-squelettiques 
(TMS) localisés à la nuque, au dos, 
au bras et à la main.  
 
 
 
Le trouble le plus fréquent est le syndrome du canal 
carpien qui se traduit par des douleurs et des 
fourmillements, et affecte la sensibilité. 
 
Le travail sur écran provoque également une fatigue 
posturale due à une posture assise durable, 
contraignante pour les muscles. 
 

Le travail sur écran produit enfin 
une fatigue visuelle (picotements, 
larmoiements, vision trouble), liée 
souvent à une durée de travail trop 
importante, à des problèmes de 
qualité d’écran et à la position de 
celui-ci.  
 
 

Vous trouverez ci-après des conseils pour réduire ces 
troubles. 

Tenez-vous droit(e) ou légèrement incliné(e) vers 
l’arrière pour maintenir la courbure naturelle de la 
colonne vertébrale. 

Positionnez-les sans torsion, dans le prolongement des 
avant-bras. 

Positionnez-les légèrement plus bas que les hanches, 
en angle à 90°. 

Posez-les à plat sur le sol ou sur un repose-pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement offrant une posture adéquate 


