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10 conseils pour une meilleure ergonomie en télétravail 

 Prendre du recul. 
En ergonomie, le bon sens l’emporte toujours. En cette période de confinement, le 

principal impact négatif est la baisse de l’activité physique et l’augmentation 

inhérente du temps passé assis. Il semble important de réfléchir à ses postures de 

manière globale. Combien de temps passez-vous assis dans la journée par exemple ? 

 

 Equilibrer les contraintes. 
En position assise mon dos s’arrondi, ce n’est pas grave ni dangereux, cependant cela 

peut devenir inconfortable si la position reste maintenue trop longtemps. Equilibrez 

les contraintes en plaçant régulièrement le dos en extension  (en travaillant parfois 

debout, en s’asseyant avec un coussin placé dans le bas du dos pour le redresser). 

 

 Être suffisamment actif, même en situation de travail. 
Le corps n’est pas fait pour rester immobile, Il est important de changer 

régulièrement de position. Adoptez différentes positions assises, et aussi levez-vous  

et marchez quelques pas régulièrement dans la journée. 

 

 Utiliser les possibilités et accessoires à votre disposition. 
Soyez inventifs ! Essayez les différentes chaises de la maison pour utiliser celle qui 

vous convient le mieux. Utilisez les objets qui vous permettront d’améliorer votre 

position : surélévation de l’écran, clavier et souris sans fil… 

Utilisez vos écouteurs-micro de portable pour téléphoner. 

 

 Se positionner par rapport à la lumière 
Votre poste de travail, si les conditions le permettent, doit idéalement être 

positionné à 90° de la lumière naturelle pour éviter l’éblouissement et la fatigue 

oculaire.  

 

 



 

 

 Régler son écran. 
Avant de débuter votre travail, n’oubliez pas de bien régler la position, l’inclinaison et 

la luminosité de votre poste de travail. Pensez à ajuster ces réglages dans la journée. 

 

 Régler ergonomiquement son siège. 
Soyez lucide sur votre posture, travaillez votre positionnement, même avec un siège 

classique. 

 

 Aménager sa surface de travail en fonction des priorités. 
Définissez la surface dont vous avez besoin, l’organisation des éléments de travail et 

accessoires qui vous sont nécessaires et utilisez des accessoires de la maison pour 

améliorer votre poste. 

Gardez une surface de travail dégagée. 

 

 Personnaliser vos actions. 
Gardez un regard critique, le bon sens doit l’emporter. Inspirez-vous des conseils, 

tutos que vous trouverez mais adaptez-les à vos besoins et à votre singularité. 

 

 Faire des exercices régulièrement. 
Le télétravail peut rendre très sédentaire. 

Comme dans le sport il est important de s’échauffer avant de travailler. 

Préparez votre corps au travail en mobilisant doucement et dans toutes les 

amplitudes  votre cou, vos épaules et poignets.  

Etirez-vous les poignets, les épaules et la nuque régulièrement dans la journée. 

 

 


