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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La pandémie de COVID-19 a contraint un nombre sans précédent de travailleurs à exercer
leur métier à domicile. Cette transition a engendré d’importants déﬁs, mais elle a également
démontré les nombreux avantages du télétravail et le désir croissant des employés d’y
recourir dans le futur. Suresh Kumar, directeur technique de Walmart, a déclaré : « Lorsque
nous sommes passés au travail virtuel, nous ne nous sommes pas contentés d'y faire face
; en réalité, nous en avons bénéﬁcié. Nous privilégions ce qui a le plus d’impact pour nos
clients, nos associés et notre activité commerciale. Nous sommes sur une bonne lancée et
nous devons trouver les moyens de le faire perdurer. » 1
À mesure que les organisations adoptent des modes de travail hybrides postpandémiques, elles doivent se montrer attentives à la conception de leurs postes
de travail à distance.
Au sortir de la pandémie, les organisations sont en quête de moyens pour réduire leurs
surfaces de bureaux, tout en accordant à leurs employés la possibilité de travailler chez eux.
La mise en place de structures et politiques de télétravail plus formelles permettra d’en faire
un mode de fonctionnement à la fois sain et productif sur le long terme.
Une préoccupation majeure liée à cette évolution vers des
modalités de travail à distance permanentes concerne
la responsabilité vis-à-vis des employés qui utilisent des
postes de travail mal conçus. Les recherches indiquent que
les travailleurs à distance sont particulièrement vulnérables
au stress mental et musculo-squelettiques. Les normes de
sécurité au travail, bien que non réglementées à l’heure
actuelle, pourraient contraindre les employeurs à adopter des
mesures face aux problèmes physiques et mentaux causés
par le travail sédentaire sur ordinateur.
Ce dossier explique en quoi il s’avère essentiel, pour qu'une
équipe soit épanouie, de fournir aux employés les ressources
leur permettant de travailler de manière confortable et
productive, telles que des bureaux assis-debout et une
formation à l’ergonomie.
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RECHERCHES EN COURS
Suite aux mesures de télétravail prises durant la pandémie de COVID-19, on a pu constater
une recrudescence des troubles de la santé physique et mentale.
Dans une étude parue en août 2020, il a été conclu que l’environnement domestique était inadapté
aux travailleurs à distance, en raison d’un risque plus élevé de problèmes musculo-squelettiques
et ayant trait à l'équilibre psychologique2. Les conséquences potentielles d’un stress physique et
psychologique accru comprennent des dépenses de santé et d’invalidité plus élevées, une perte
de temps et de productivité, ainsi que des eﬀets néfastes sur l’expérience des employés.
Impact du mobilier non ergonomique sur les travailleurs à distance durant la pandémie
de COVID-19
Une analyse de la population mise en télétravail dans le cadre des mesures d’urgence face à
la pandémie de COVID-19 a révélé que 86 % des employés possédaient un bureau unique non
réglable en hauteur2.
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Statistiques relatives aux demandes de
remboursement de soins médicaux au
quatrième trimestre 2019 par rapport au
quatrième trimestre 2020.

AUGMENTATION DU
SYNDROME DU CANAL
CARPIEN

AUGMENTATION DES
DOULEURS LOMBAIRES

Conséquences sur l’équilibre psychologique des travailleurs à distance
durant la pandémie de COVID-198
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D’après les estimations faites sur les dépenses, le coût du traitement des troubles
musculo-squelettiques (TMS) payé par les employeurs en 2021 sera 40 % plus élevé
qu’en 2019, avec une dépense moyenne de 5 687 euros par employé atteint d'un TMS4.
La sédentarité exacerbe ce problème. Un comportement sédentaire accru et une posture
inadéquate lors de l’utilisation d’équipements non réglables ou non ergonomiques semblent
favoriser l’apparition de troubles musculo-squelettiques, en particulier des lombalgies et
cervicalgies2. Les télétravailleurs assis pendant des périodes prolongées et ne pratiquant
pas une activité physique suﬃsante ont fait état d’une intensiﬁcation signiﬁcative de leurs
douleurs lombaires5.
Le travail sur ordinateur est hautement sédentaire sans des interventions appropriées et il
peut se dérouler sans aucune interruption lorsque l’on travaille à domicile. Il suﬃt de rester
assis 20 minutes dans une mauvaise posture pour causer une déformation des ligaments6.
Un faible niveau d'activité physique au travail engendre des niveaux plus élevés de
stress ressenti7. Par ailleurs, plus de la moitié des travailleurs à distance déclarent s'être
sentis stressés au cours de l’année écoulée8.
Une activité quotidienne de faible intensité, engendrée par l’alternance des postures
neutres assises et debout par exemple, est clé pour accéder à un véritable confort au travail.
L’investissement dans un mobilier de bureau réglable rend cela possible et est recommandé
pour les employés en télétravail9.
Parmi les éléments, citons les supports ajustables pour moniteur et pour clavier qui
permettent d’améliorer la posture assise. Toutefois, ces solutions n’interrompent pas le
temps de sédentarité, qui demeure l’un des principaux ennemis de la santé et du bienêtre au travail. Le simple fait d’utiliser des bureaux assis-debout peut apporter la ﬂexibilité
nécessaire pour solutionner à la fois les problèmes d’activité physique et d'ergonomie, sans
pour autant interrompre la productivité.
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Les employés pour lesquels le passage au télétravail ne cause
aucune souﬀrance signalent une satisfaction professionnelle
nettement supérieure2 et, lorsqu'ils estiment que leur lieu de
travail favorise leur santé et leur bien-être, ils ont trois fois plus
de chances d'être très motivés13.
« Les changements posturaux fréquents
semblent avoir les effets les plus bénéfiques
sur la santé musculo-squelettique, la santé
métabolique et la santé du cerveau. »
– Pr David Dunstan,
directeur du laboratoire d’activité physique
au Baker Heart and Diabetes Institute.

MESURES CONCRÈTES
Une attention particulière accordée à l'ergonomie d’un bureau
peut avoir des effets considérables sur la santé et le bien-être
des employés.
Il convient que les entreprises mettent en œuvre des initiatives
ergonomiques aﬁn de s’assurer que leurs employés disposent
d’un équipement adéquat et reçoivent une formation appropriée,
qui leur enseigne les postures de travail sûres et les bienfaits
d’un mode de travail actif sur leur santé. Une stratégie consiste
à former un groupe de travail dont les objectifs sont les suivants.
Procédez à une évaluation.
Pour identiﬁer les besoins propres à votre organisation, réalisez
une enquête sur l’espace de travail des employés. Le manque
d’activité physique du personnel est une préoccupation majeure,
tout comme le fait de travailler principalement sur un ordinateur
portable, ou de ne pas disposer d’équipements réglables tels que
des bras pour moniteur et des supports pour clavier.
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Exemples de questions pour un sondage auprès des employés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Travaillez-vous principalement sur un ordinateur portable ?
Utilisez-vous un moniteur séparé ou externe ? (autre que l'écran de l'ordinateur portable)
Votre moniteur est-il réglable en hauteur ?
Utilisez-vous un clavier externe ? (autre que le clavier de l'ordinateur portable)
Utilisez-vous une souris externe ? (autre que le trackpad de l'ordinateur portable)
La hauteur de votre bureau ou de votre table est-elle réglable ?
La hauteur de votre chaise ou fauteuil est-elle réglable ?
Combien de minutes passez-vous en position assise pendant une journée de travail ?
Votre poste de travail vous cause-t-il un inconfort physique ou psychologique ?
Souhaiteriez-vous un équipement de bureau qui favorise le mouvement ou la position debout
et les postures neutres ou ergonomiques ?

Les résultats peuvent être évalués en interne ou par un spécialiste de l’ergonomie, puis
servir de feuille de route aﬁn de déterminer les produits et les programmes qui auront
le plus d’impact. Les employés devront tout d’abord disposer des outils appropriés, puis
recevoir une formation qui leur enseigne des règles de bonne pratique pour adopter un
style de travail actif.
STANDARDISEZ LES PRODUITS. Travaillez avec un spécialiste de l’ergonomie ou un

représentant commercial aﬁn de sélectionner l’équipement qui répondra aux besoins de la
plupart des employés. Ce matériel comprend généralement une chaise adaptée, un bureau
debout, un moniteur externe avec bras ou support d’écran, ainsi qu'un clavier et une souris
externes. Optez pour des produits dotés de multiples points de réglage aﬁn de pouvoir les
adapter à un large éventail d’utilisateurs. La sécurité, l’ergonomie et la durabilité de chaque
produit doivent être contrôlées.
FORMATION ET CHANGEMENT CULTUREL. La plupart des employés ont besoin d’apprendre

une manière de travailler qui favorise réellement leur confort et contribue à réduire le risque
d’atteintes corporelles dues à l’ordinateur. La position assise, notamment lorsqu’elle est
associée à de mauvaises postures, est une habitude dont la reprogrammation demande
beaucoup de temps. Les règles de bonne pratique comprennent des initiatives de soutien,
l’implication des dirigeants et de fréquents rappels.
La formation à l’ergonomie et aux mouvements sains au travail peut se dérouler
virtuellement ou en présentiel, en groupe ou en tête-à-tête. Pour la majorité, il est tout
à fait possible d’apprendre les principes fondamentaux, puis de les appliquer à leur espace
de travail sans aucune aide supplémentaire. Pour les personnes caractérisées par un état
de santé ou des préoccupations particulières, il est recommandé de procéder à l’évaluation
et à la sélection d’équipements individuels. Procédez à des rappels réguliers ou adoptez
un logiciel qui incite les employés à se lever et bouger fréquemment et à corriger leurs
postures inadéquates.
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CONCLUSION
Le travail sédentaire et une mauvaise posture ont des eﬀets néfastes sur le confort et la
productivité. Le coupable commun à cette situation est l’inadéquation des espaces de travail
à domicile, à laquelle s’ajoute un manque de soutien aux travailleurs à distance, qui peut placer
les organisations tout comme les employés en position vulnérable. Les bureaux assis-debout,
les bras pour moniteur réglables et autres accessoires sont des solutions populaires nées de la
recherche et destinées à favoriser un style de travail actif et ergonomique. L’investissement dans
des solutions de haute qualité a une incidence directe sur le confort, la productivité et le bien-être
des employés au quotidien, ce qui proﬁte, au bout du compte, à l’organisation dans son ensemble.
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Avec les bons outils, il est plus facile de penser en terme de mouvement.
Les solutions d’Ergotron sont conçues
pour créer des espaces de travail offrant de la liberté de mouvement, du choix et de l’autonomie.
Êtes-vous prêt à franchir le pas ?
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