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L’art de répartir les pressions 
Bill Stumpf, Don Chadwick et Bill Dowell 
 
Un siège doit être topographiquement neutre. 
Un siège de travail parfait doit s’adapter à toutes les tailles et corpulences sans 
impliquer de pressions restreignant la circulation sanguine en aucun point du 
corps. 
 
Ce que nous savons : En posture assise, les pressions imposées par une 
surfacepeuvent susciter un sentiment d’inconfort. Les gens de corpulences 
et de poids différents présentent tous un modèle similaire de répartition du 
poids sur leur siège, mais l’intensité des pressions et les zones de 
distribution varient d’une personne à l’autre. Une bonne répartition des 
pressions comporte des maximums sous les éléments osseux déterminants 
des postures assises ainsi qu’en region lombaire. 
Une répartition des pressions correcte est un point critique pour le confort en 
posture assise (Grandjean et al. 1973). Les pressions imposées par une surface 
font se resserrer les vaisseaux sanguins des tissus internes, restreignant le débit 
sanguin, ce que l’opérateur perçoit comme un sentiment d’inconfort. 
Les chercheurs ont expérimenté un certain nombre de technologies afin de 
mesurer la répartition des pressions imposées par une surface et leurs relations 
avec le confort d’assise. Tout dernièrement, de fines nattes souples comportant 
des capteurs de pression reliés à des ordinateurs ont été utilisés pour 
retranscrire la carte des propriétés de distribution des pressions sur un siège de 
bureau et un siège automobile. Ces nattes à capteurs sensoriels recouvrent 
l’assise et le dossier d’un siège; lorsqu’un sujet s’assied sur le siège, les niveaux 
de pression sont figurés par différentes couleurs sur l’écran d’ordinateur, 
reproduisant les zones de pression maximale subie par l’utilisateur (Reed et 
Grant 1993) (voir la figure 1). 
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Le fait d’utiliser des cartes de pression pour définir la conception d’un siège 
n’est cependant pas un processus simple puisque différentes personnes 
s’asseyant sur un même siège peuvent présenter des cartes de répartition des 
pressions très différentes, selon leurs poids et leurs corpulences.  
 
Par exemple, alors que des individus plus lourds présentent généralement des 
pressions maximales supérieures à celles de personnes plus légères, un individu 
lourd avec des hanches très larges peut présenter des pressions maximales 
inférieures à celles d’une personne plus légère avec moins de surface corporelle 
sur laquelle s’appuyer (Reed et al. 1994). 
 
En raison de l’importante variation des zones de pression maximale entre des 
gens de tailles et corpulences différentes, il est difficile de prescrire un siège 
idéal, une armature du dossier ou des épaisseurs de revêtements qui 
minimiseraient les points de pression inconfortables pour tous les utilisateurs. 
Cependant, nous savons que la peau et les tissus graisseux situés sous les 
tubérosités ischiatiques, ou éléments osseux déterminants des postures assises, 
sont moins sensibles aux pressions que les tissus musculaires entourant ces 
mêmes tubérosités, et plus susceptibles de supporter du poids que les autres 
tissus des fesses et des cuisses (Reed et al. 1994). 
 
De plus, les sièges avec dossiers présentant des pressions maximales en région 
lombaire mais non dans l’axe de la colonne vertébrale ont été jugés plus 
confortables que les sièges produisant des niveaux de pression inférieurs dans 
la région du bas du dos (Kamijo et al. 1982), bien que les pressions résultant 
d’un soutien lombaire très ferme puissent causer un sentiment d’inconfort 
(Reed et al. 1991a, 1991b). Nos propres recherches ont mis en évidence une 
corrélation étroite (r=.638; n=978) entre un confort d’assise global et le stade où 
l’utilisateur perçoit le siège comme fournissant un bon soutien dans le bas du 
dos. 
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Par conséquent : Pour des utilisateurs situés très diversement sur l’échelle 
desdimensions anthropométriques, un siège confortable présentera des 
répartitions 
de pression ayant leurs maximums au niveau des tubérosités ischiatiques 
ainsi qu’en région lombaire, mais non dans l’axe de la colonne vertébrale. 
(voir la figure2). 
 
 

 
 
Problème de Conception : Concevoir un siège qui soit ‘topographiquement 
neutre’, de sorte que ce soit le corps de l’utilisateur, et non la structure de 
l’assise et du dossier, qui détermine les zones de pression maximale. 
L’assise et le dossier des sièges de bureau sont généralement composés 
d’ossatures métalliques et plastiques capitonnées de mousse et recouverts de 
tissus. Les concepteurs de sièges essayent de minimiser les pressions 
restreignant la circulation sanguine par une juste combinaison de l’ossature et 
du capitonnage, façonnant la structure du siège de manière à ce qu’elle ne soit 
pas en contact avec les zones du corps sensibles aux pressions, et la recouvrant 
de mousse. 
 
Il est difficile de parvenir à un concept qui convienne à une population 
diversifiée d’utilisateurs. Les formes de siège qui s’adaptent bien à l’ossature et 
à la longueur de jambe d’un homme grand peuvent heurter à de mauvais 
endroits les membres d’une femme petite. L’épaisseur de mousse qui fournit un 
confort optimal à une femme petite et potelée peut se déformer sous le poids 
plus important d’un homme pourtant maigre mais à l’ossature anguleuse. Un 
capitonnage plus conséquent ne résoud pas nécessairement le problème car un 
siège trop souple peut imposer des pressions sur les muscles du grand fessier 
situés sur le côté des fesses, ainsi qu’au niveau des cols de fémur et des nerfs 
sciatiques, produisant le genre d’inconfort ressenti lorsqu’on s’asseoit sur une 
balançoire ou un siège ‘direction’ (Zacharkow 1988; Hertzberg 1958) (voir la 
figure 3). 
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Solution de Conception : Minimiser la structure rigide du siège et éliminer 
tout besoin de capitonnage en mousse par un matériau tendu présentant 
deux directions de tension à l’intérieur d’une ossature périphérique. 
Concevoir le siege en trois tailles de sorte que l’ossature convienne aux 
personnes différemment proportionnées. 
 
Au lieu de coussins de mousse qui peuvent présenter des contours 
inappropriés, le siège Aeron utilise un matériau de suspension appelé Pellicule, 
celui-ci étant élastique et s’adaptant aux formes de l’individu qui s’y asseoit. 
 
Utilisant une technologie de reproduction cartographique des pressions, nous 
avons expérimenté différentes tensions au niveau du dossier et de l’assise, 
affinant la suspension de la Pellicule de manière à promouvoir les 
configurations souhaitables de répartition des pressions : des zones de pression 
maximale sous l’ischion et sur l’arrière de la courbure lombaire, avec une large 
distribution de valeurs de pression inférieures le long des cuisses et du dos, 
mais pas dans l’axe de la colonne vertébrale ni sur l’arrière des genoux. 
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Nous nous sommes particulièrement attachés à permettre une large répartition 
des pressions au niveau du dossier. Comme la cinématique du siège encourage 
des postures excessivement inclinées vers l’arrière, le dossier d’Aeron peut être 
amené à supporter un pourcentage inhabituellement élevé du poids du corps de 
son utilisateur. Utilisant un Système de Contrôle de Force Jasco, nous avons 
testé sur plusieurs prototypes de siège Aeron les questions des variations de 
poids, tailles, et des principales dimensions corporelles. La hauteur d’assise était 
relative à la hauteur du poplité de chaque individu; l’inclinaison de l’angle du 
dossier restait constante pour tous les utilisateurs. Expérimentant diverses 
méthodes d’ajustement de la tension de la Pellicule sur son ossature, nous 
avons travaillé pour une variété de physionomies corporelles à une 
configuration de distribution des pressions se répartissant en hauteur et en 
largeur sur le dos de l’opérateur, distribuant le poids au-delà de l’axe de la 
colonne vertébrale (voir la figure 4). 
 

 
 
 
Le fait de tendre la Pellicule entre des structures de l’assise et du dossier 
conçues en trois tailles - pour les trois modèles de siège Aeron - permet aux 
individus de corpulences et de poids très divers de retirer tous les bienfaits 
d’une répartition des pressions soigneusement ajustée au siège. S’asseyant 
dans un siège Aeron de taille appropriée, l’opérateur n’a virtuellement aucun 
contact avec la structure du siège. Confortablement positionné sur la Pellicule 
élastique, c’est le corps de l’utilisateur, plutôt que la structure du siège, qui 
détermine la répartition des pressions. 
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