Comment créer un espace de
travail confortable à domicile

DOSSIER EXÉCUTIF

Lorsque les chefs d’entreprise ont dû demander à leurs équipes de travailler à domicile
dans les premiers jours de la pandémie liée au COVID-19, la plupart des employés n’avaient
pas de bureau chez eux.1 Les réseaux sociaux ont été inondés d’images de personnes
travaillant sur des canapés et des tables basses, utilisant des planches à repasser comme
bureaux debout et juchant des écrans d’ordinateur sur des cartons.
Tandis que les employeurs explorent de nouvelles options de travail à distance, en
présentiel et hybride, les employés et les équipes de direction doivent dépasser les
solutions temporaires et prendre des mesures pour assurer le confort, la santé et la
productivité des travailleurs à distance sur le long terme.
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POURQUOI LE MOUVEMENT EST IMPORTANT POUR LE BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE ET MENTAL
Outre le stress chronique et les symptômes qui y sont associés, les
travailleurs à distance sont exposés à un problème de santé courant
et bien documenté : le manque d’activité. Des études montrent
qu’un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de maladies
cardiovasculaires, de cancer et de diabète de type 2.2, 3, 4
Si l’inactivité semble nuire à la santé physique, les recherches montrent
que le mouvement peut avoir un impact positif sur notre santé
mentale. Des scientifiques de l’université Johns Hopkins ont découvert
que l’augmentation de l’activité physique semble être suivie d’une
amélioration de l’humeur et du niveau d’énergie perçu.5
CRÉER UN ESPACE DE TRAVAIL CONFORTABLE À DOMICILE
Alors comment créer un poste de travail qui favorise une activité
physique régulière et une bonne santé générale ? C’est simple :
aménagez un espace de travail confortable, appliquez les principes
ergonomiques de base et déplacez-vous fréquemment. L’ergonomie
peut sembler compliquée, mais le concept est simple : il s’agit d’adapter
votre espace de travail à votre morphologie plutôt que de forcer votre
corps à adopter des postures inconfortables.
Voici comment faire :
•	CHAISE : Asseyez-vous bien en arrière dans votre chaise de façon à
avoir un soutien lombaire. Une serviette roulée peut faire l’affaire si
votre chaise n’a pas de support lombaire. Si votre chaise est réglable,
relevez ou abaissez l’assise de manière à ce que vos pieds soient
posés à plat sur le sol et vos genoux à peu près à la même hauteur
que vos hanches. Réglez-la à votre convenance, mais gardez un angle
ouvert entre votre torse et vos jambes.
•	CLAVIER : Après avoir réglé votre chaise, vérifiez la hauteur de votre
clavier. Il doit être à hauteur de votre coude et vos poignets doivent
rester à plat. Si vos coudes sont plus bas que le clavier, rehaussez
votre chaise et installez un repose-pieds pour que vos pieds restent
à plat sur le sol. Si votre clavier est toujours trop haut, ajoutez un
repose-clavier placé sous la surface de votre bureau. Si vos coudes
sont plus hauts que le clavier, envisagez un plateau de clavier
inclinable vers l’arrière pour garder les poignets à plat.
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•	ACCESSOIRES PRÉFÉRÉS : Gardez les objets que vous utilisez fréquemment près de vous afin
de ne pas tendre la main vers votre bloc-notes ou votre téléphone toute la journée.
•	ÉCRANS : Vos écrans doivent être à une distance d’environ un bras de vos yeux, et vous devez
baisser légèrement le regard lorsque vous regardez le centre de l’écran. Évitez de tendre le
cou vers le haut ou vers le bas lorsque vous regardez. Le sommet de l’écran doit être à hauteur
des yeux ou légèrement plus bas. Un bras pour écran fixé au bureau ou au mur vous permet de
positionner un ou plusieurs moniteurs exactement là où vous en avez besoin.
•	TAPIS ANTI-FATIGUE ET REPOSE-PIEDS : Les tapis de sol anti-fatigue de qualité stimulent la
circulation sanguine et aident à prévenir la fatigue. Lorsque vous vous tenez debout sur un tapis
anti-fatigue, déplacez votre poids d’une jambe à l’autre pour continuer à bouger légèrement et
éviter les tensions musculaires. Lorsque vous êtes assis, vous pouvez utiliser un repose-pieds
si nécessaire pour être plus à l’aise et maintenir vos pieds sur le sol. Gardez un angle compris
entre 90° et 120° au niveau des hanches pour éviter de trop solliciter le bas du dos.
•	MOUVEMENT : Bougez fréquemment tout au long de la
journée. Si vous disposez d’un bureau réglable en hauteur,
passez de la position assise à la position debout toutes les
30 minutes pour améliorer votre productivité et votre bienêtre. Si vous avez un bureau fixe, levez-vous toutes les 30 à
60 minutes et marchez pendant quelques minutes.
•	POSTURE : Maintenez une posture détendue
et neutre avec le buste ouvert, les épaules
relâchées et le menton légèrement baissé.
Maintenez vos bras plus ou moins parallèles à
votre torse afin que vos épaules ne soient pas en
extension ; cela peut créer des tensions dans le
haut du corps.
Pour davantage de conseils et d’outils ergonomiques,
consultez ergotron.com/ergonomics.
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S’IL VOUS MANQUE CERTAINS DES ÉLÉMENTS D’UN ESPACE DE TRAVAIL ADAPTÉ, COMME UN BUREAU À
HAUTEUR RÉGLABLE, UN BUREAU DEBOUT OU UN BRAS POUR ÉCRAN, N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER À
VOTRE RESPONSABLE OU À VOTRE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES. ILS PEUVENT PARTICIPER À
L’ACHAT DE MOBILIER OU D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU À DOMICILE.

CONCLUSION
Les employés du monde entier sont confrontés à des niveaux de stress accrus du fait des
changements auxquels ils doivent faire face dans leur vie professionnelle et personnelle.
Bouger plus, rester assis moins longtemps et aménager un bureau à domicile confortable
peut avoir un impact positif sur le bien-être physique et mental. En bougeant fréquemment
et en aménageant un espace de travail adapté, les employés sont en mesure de travailler de
manière confortable et de préserver leur santé, aujourd’hui et à l’avenir.
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Avec les bons outils, il est plus facile d’intégrer le mouvement à son quotidien.
Les solutions de mouvement de qualité professionnelle d’Ergotron sont conçues
pour aménager des espaces de travail à domicile offrant liberté de mouvement, flexibilité et autonomie.
Êtes-vous prêt à franchir le pas ? Apprenez-en plus sur ergotron.com.

NOUS UTILISONS DES PRINCIPES DE CONCEPTION CENTRÉE
SUR L’HUMAIN
ET LA TECHNOLOGIE DU MOUVEMENT™
POUR CONCEVOIR DES ENVIRONNEMENTS QUI AIDENT LES
PERSONNES À S’ÉPANOUIR.

MOVING FORWARD
@Ergotron

@ErgotronInc

@Ergotron

@ErgotronGuy

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc. 28.04.2021 Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.

@Ergotron

