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Les yeux prennent le dessus  

 
POURQUOI FAUT-IL AVOIR DES SUPPORTS ÉCRAN RÉGLABLES 

 

 

Les supports écran réglables sont tout aussi importants que les sièges ergonomiques pour avoir une 

posture saine au travail. La raison est que le corps humain s’ajuste de façon à ce que les yeux soient à 

la bonne distance de ce que l’on regarde. Le hic, c’est que la distance varie selon l’individu. Une 

position ne convient pas à tous, ni même à la plupart. 
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Ce que nous savons 

Deux dimensions affectent la visualisation d’un écran : la 

hauteur des yeux en position assise et la distance par 

rapport à l’écran. Aux États-Unis, la hauteur des yeux en 

position assise chez les adultes varie de 29 cm (du 5e 

centile féminin au 95e centile masculin, creux poplité et 

hauteur des yeux en position assise). Par conséquent, un 

écran standard à réglage limité (généralement un 

réglage en hauteur de quelques centimètres et une 

inclinaison de quelques degrés) posé sur un bureau 

standard ne convient qu’à quelques personnes et est 

totalement inadapté pour la grande majorité et ce, de 28 

cm dans certains cas. 

La préférence est un autre facteur de détermination de 

la hauteur d’un écran. Cela s’applique particulièrement 

aux individus qui portent des lentilles de contact ou des 

verres correcteurs. Nous savons que la meilleure 

hauteur de vision pour la plupart des gens est 

légèrement au-dessous de la hauteur des yeux. Ce 

regard légèrement vers le bas est naturel et 

généralement défini par une ligne tracée entre le haut 

de l’oreille et l’œil. Les porteurs de verres progressifs 

préfèrent généralement que l’écran soit 15 à 20 degrés 

plus bas que les non-porteurs de verres progressifs. Si 

l’écran est placé dans une position de consultation 

normale sans possibilité de le bouger, un porteur de 

verres progressifs devra souvent relever la tête pour 

regarder à travers la partie inférieure des verres, d’où 

une extension du cou et un risque élevé de problèmes 

de dos et d’épaules. 

La distance à l’écran est peut-être même plus 

importante que la hauteur d’écran. Les recherches 

montrent que lorsque les gens sont libres de modifier la 

position de l’écran, ils choisissent une distance de 50 à 

99 cm1, soit une plage énorme. En outre, la distance 

préférée d’un individu varie avec l’âge. L’acuité visuelle 

et la possibilité de compenser l’effet des reflets sont 10 

fois moins bonnes à 70 ans qu’à 20 ans2. Même avec des 

lunettes, l’acuité baisse de 30 %, voire plus. L’une des 

conclusions de la recherche est que les porteurs de 

verres progressifs préfèrent que l’écran soit placé 

légèrement plus bas que ceux qui ne portent pas ce type 

de verres. La préférence d’un individu en termes de 

distance à l’écran peut également varier au cours de la 

journée de travail. Les jeunes travailleurs souffrent eux 

aussi de fatigue oculaire, laquelle peut être soulagée en 

modifiant la distance à l’écran3. 

Toutes ces raisons expliquent pourquoi il n’existe pas de 

hauteur d’écran ou de distance à l’écran universelles. 

Sans la possibilité d’ajuster la position de l’écran, la 

posture d’un individu sera toujours définie par sa 

recherche de la meilleure distance focale. Un écran fixe 

limite considérablement les mouvements de l’utilisateur, 

alors que l’on sait pertinemment que des mouvements 

variés et réguliers sont bénéfiques pour la colonne 

vertébrale, les muscles et la circulation sanguine. 

PAR CONSÉQUENT 

La possibilité de modifier la distance à l’écran et la 

hauteur de celui-ci est importante pour permettre des 

mouvements sains. 

Problème de design 

Si l’outil ne peut être ajusté pour répondre aux exigences 

de l’individu, ce dernier doit alors s’adapter à l’outil, au 

détriment du corps. Pour pouvoir regarder l’écran depuis 

leur distance préférée, les gens se voûtent, se tordent le 

cou, bref, ils adoptent une position inconfortable 

pendant de longues périodes, surtout si leur travail est 

principalement axé sur l’ordinateur. Les positions qui 

causent des tensions au niveau du dos peuvent entraîner 

des douleurs dorsales, lesquelles constituent, après les 

maux de tête, la deuxième cause de perte de 

productivité au travail4 et coûtent aux entreprises 

environ 7,4 milliards de dollars pour les travailleurs de 

40 à 65 ans5. Sur une période donnée de trois mois, 

quelle qu’elle soit, plus de 25 % d’adultes souffrent de 

douleurs lombaires6, et huit travailleurs sur dix en 

souffriront au cours de leur carrière7. 

On constate aussi un problème de design lié aux 

dispositifs de saisie de données. Pour l’instant, la souris 

et le clavier sont les deux principaux dispositifs de saisie, 

mais les écrans tactiles gagnent en popularité. Les 

ergonomistes encouragent les gens à utiliser différents 

dispositifs de saisie au cours de la journée, la diversité 

diminuant le risque de troubles musculosquelettiques. 

Cependant, pour répondre aux besoins de saisie sur 

écran tactile, les moniteurs doivent offrir une vaste plage 

d’ajustements qui leur permettent de passer très 

facilement du mode saisie au mode sortie. 

Ce ne sont que quelques-uns des principaux problèmes 

de design. Les écrans fixes ne sont pas adaptés au travail 

collaboratif qui est pourtant courant dans de nombreux 

bureaux. Par conséquent, les collaborateurs se 

retrouvent souvent accroupis devant l’écran ou penchés 

dessus afin de pouvoir le consulter. 
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Solution au niveau du design 

Les supports écran qui offrent une vaste plage 

d’ajustements permettent des mouvements sains. 

L’utilisateur peut alors changer de position en toute liberté 

au cours de la journée et ajuster l’écran en conséquence 

afin qu’il soit toujours à la hauteur, la distance et 

l’inclinaison idéales pour bien le voir. 

 

 

 

Les écrans de style « float and freeze » (littéralement flotter 

et s’arrêter) sont parfaitement adaptés aux applications 

mono écran. Le support écran Flo™ de Herman Miller en est 

un exemple. Un système de ressort géométrique breveté 

permet de modifier sa position du bout des doigts. Il suffit à 

l’utilisateur du support Flo de bouger l’écran dans la 

position souhaitée et de le lâcher. L’écran reste en place 

sans verrouillage ou resserrage de  

quoi que ce soit. L’écran peut également être abaissé 

jusqu’au niveau du bureau et incliné vers le plafond (ce qui 

facilite son utilisation comme écran tactile) ou rehaussé à 

hauteur de la position debout pour faciliter le travail 

collaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, il convient de remarquer que, si les 

ordinateurs portables sont idéaux pour la mobilité, ils ne le 

sont pas en termes d’ergonomie. Lorsqu’ils sont utilisés 

avec un écran externe et des dispositifs de saisie externes 

eux aussi, ils offrent aux travailleurs la productivité associée 

au travail sur plusieurs écrans et les avantages 

ergonomiques d’un positionnement adapté. Un Lapjack™ 

permet de maintenir l’ordinateur portable à une hauteur 

adaptée à la visualisation. Ajustable en hauteur, il facilite 

l’accès aux ports de connexion qui permettent de brancher 

des dispositifs externes à l’ordinateur portable. 
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