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L’ERGONOMIE,  
KÉSAKO ? 
UN SUJET VASTE 
ET COMPLEXE !



COMMENÇONS PAR 
UN PEU DE THÉORIE : 
L’ergonomie est « l’étude scientifique de la relation entre l’Homme et ses moyens, 
méthodes et milieux de travail » et l’application de ces connaissances à la conception 
de systèmes « qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et 
d’efficacité par le plus grand nombre ». Le terme « ergonomie » vient du grec ancien 
ἔργον / érgon (« travail ») et νόμος / nόmos (« loi »). 

L’ergonomie est par définition multidisciplinaire. Son étude s’appuie sur toutes les 
sciences ayant trait au comportement humain ‘au travail’ (physiologie, médecine, 
psychologie, sociologie, linguistique, anthropologie, économie, management, ainsi 
que les sciences de l’ingénieur). 

Les critères de l’ergonomie  
dans les grandes lignes

1. l’ergonomie physique
2. l’ergonomie cognitive 
3. l’ergonomie organisationnelle 

Elle se définit par l’objectif à atteindre 
et non par la méthode et vise 
simultanément la santé de l’humain au 
travail et son efficacité. Les principes 
de l’ergonomie ne s’appliquent donc 
pas uniquement à la notion ‘physique’, 
mais bien au-delà, considèrent tous 
les aspects ‘environnementaux’ et 
‘organisationnels’ liés à l’activité 
professionnelle.



1. l’ergonomie physique
Elle définit les caractéristiques anatomiques, 
anthropométriques, physiologiques et biomécaniques 
de l’homme dans son environnement de travail. Les 
thèmes étudiés sont par exemple : les postures de 
travail, les manipulations d’objets, les mouvements 
répétitifs, les troubles musculosquelettiques (TMS), la 
disposition du poste de travail, la sécurité et la santé 
de l’opérateur…

2. l’ergonomie cognitive
Elle étudie les processus mentaux liés à l’activité de travail tels que : la perception, 
la mémoire, le raisonnement, le langage et les réponses motrices. Les sujets d’étude 
visent notamment la charge mentale, la prise de décision, la performance, l’interaction 
homme-machine, l’erreur et la fiabilité humaine, le stress professionnel…

La prise en compte des critères d’ergonomie est donc par définition transversale. 
Chez ALVERO, nous tâchons au quotidien d’intégrer l’ensemble des facteurs dans nos 
réflexions pour offrir un environnement de travail souhaitable à nos collaborateurs. 
Côté clients, c’est à travers le choix de nos produits, normés selon les critères les plus 
élevés en Europe, mais également dans les processus et relations commerciales que 
nous visons l’excellence.

3. l’ergonomie organisationnelle 
Elle recouvre l’optimisation des systèmes socio-
techniques, les structures organisationnelles, la 
définition des règles et des processus de travail. Ce 
qui renvoie à des thèmes tels que : la gestion des 
ressources humaines, la communication, les horaires 
et rythmes de travail, le travail en équipe, les nouvelles 
formes de travail (par ex. le travail dans les services ou 
le télétravail)



La conception ergonomique des postes de travail est désormais un impératif 
pour tout fabricant de mobilier, et devrait l’être pour tout employeur. De 
nombreuses normes définissent les critères à respecter, notamment en termes 
de santé au travail.

Le corps humain n’est pas fait pour passer de nombreuses heures quotidiennes 
en position assise. Prenons le temps d’analyser et comprendre les critères de 
l’ergonomie ‘physique’ de façon plus précise. 

// Un fauteuil de bureau ‘sur mesure’…ou presque !

Pour offrir une assise ergonomique, un fauteuil de bureau doit 
pouvoir s’adapter aux caractéristiques individuelles de chaque 
utilisateur, et donc à sa taille, son indice de masse corporelle 
(IMC), sa posture au travail. Les fauteuils de qualité, aujourd’hui 
sur le marché, offrent différentes possibilités de réglages. 
Les constructeurs d’automobiles ont été précurseurs et sans 
doute modèle pour de nombreux fabricants de mobilier de 
bureau.

INTÉRESSONS-NOUS 
AUX CRITÈRES 
D’ERGONOMIE 
DU MOBILIER DE 
BUREAU : 

LES CRITÈRES DU ‘POSTE DE 
TRAVAIL ERGONOMIQUE’ 



// Et quid des options de 
réglage du dossier ?

La hauteur du dossier doit être 
réglable, idéalement à hauteur 
des omoplates, pour favoriser une 
bonne tenue. 
Le saviez-vous ? Notre colonne 
vertébrale est naturellement 
courbée vers l’avant au niveau 
des lombaires. Un coussin 
lombaire intégré au dossier du 
fauteuil soutient soutient cette 
forme naturelle de notre colonne 
vertébrale. Sa hauteur se situe 
idéalement au niveau de la ceinture

// Le fauteuil et le bureau forment une unité !

Idéalement, le plateau du bureau est à une largeur de main du haut des cuisses. Il 
est donc important que le bureau puisse également être ajusté individuellement. 
Les accoudoirs de la chaise de bureau doivent être à peu près au même niveau que 
la table. Les accoudoirs forment ainsi une extension de la table pour une parfaire 
position des bras. 

// Une surface d’assise optimisée : 
hauteur, profondeur, inclinaison

Modifier la position de l’assise très simplement 
permet d’adapter le fauteuil de bureau aux 
différentes postures de travail. La position 
assise ‘dynamique’ réduit ainsi l’accumulation 
de tensions. 

La largeur optimale de l’assise est d’environ 
40 à 48 centimètres. En position assise, les 
jambes doivent reposer horizontalement sur 
l’assise, à un angle d’environ 90 degrés par 
rapport à la surface du siège. Toute la surface 
de la plante des pieds doit toucher le sol. La 
hauteur d’assise optimale dépend donc de 
la longueur du bas des jambes. En position 
appuyé au dossier du fauteuil, les jambes 
doivent dépasser d’au moins deux doigts 
l’assise. Par conséquent, la position de l’assise 
doit pouvoir être réglée d’avant en arrière. 
Le saviez-vous ? Une assise légèrement 
inclinée vers l’avant favorise une posture 
assise droite.



// La table de bureau fait partie 
intégrante de l’ergonomie du poste 
de travail.

Encore trop souvent, les réflexions autour 
de la mise en place d’un poste de travail 
s’arrêtent au siège. C’est une erreur, car 
une table de bureau inadaptée, surtout 
aujourd’hui ou nous travaillons tous avec 
des ordinateurs et écrans, peut devenir 
la raison de mauvaises postures et de ses 
conséquences sur notre bien-être…et par 
conséquent sur notre efficacité au travail.

// La taille de la surface de travail est 
cruciale ! 

La surface de travail d’une table de bureau 
doit mesurer au moins 160 centimètres 
de large et 80 centimètres de profondeur. 
Cette zone offre ainsi suffisamment d’espace 
pour un poste ordinateur complet et tout 
le matériel de travail comme les stylos, les 
notes, dossiers et le ou les téléphones,  
toujours à portée de main. 
Même si la tendance est aux bureaux sans 
papier, la réalité du travail quotidien varie 
d’entreprise à entreprise et les tâches à 
effectuer avec. La surface de la table de 
bureau doit donc être adaptée au cas par 
cas. Mais attention, la dimension la plus 
importante pour un bureau n’est pas sa 
largeur, mais sa profondeur ! Celle-ci doit 
permettre de positionner à la fois l’écran et le 
clavier de manière à être installé de manière 
ergonomique. C’est pourquoi une table d’une 
profondeur inférieure à 80 centimètres est à 
considérer comme un espace de rangement 
et non comme un espace de travail !

// Le TOP : un bureau électrique 
à hauteur réglable !

Le réglage électrique permet 
d’ajuster la hauteur du plateau de 
manière optimale à la position assise 
à tout moment. Pour mémo, la règle 
de base est la suivante : un espace 
d’environ une largeur de main entre 
les cuisses et le dessus de la table. 
De nombreux bureaux permettent 
désormais de travailler debout, pour 
changer ‘radicalement’ de posture 
de travail durant la journée. Une 
position de travail dynamique évite 
les tensions physiques unilatérales 
dues à la position assise constante 
et évite ainsi les tensions et les 
dommages à la colonne vertébrale. 



//  Et quid de l’interaction entre le bureau, 
la chaise de bureau et l’ordinateur ?

Pour une posture idéale, les épaules 
doivent pendre et les bras doivent reposer 
horizontalement sur le bureau. Les bras doivent 
former un angle d’environ 90 degrés. Afin de 
pouvoir travailler confortablement sur le clavier, 
celui-ci doit être à environ 10 cm du bord de 
la table, permettant de reposer les avant-bras 
confortablement sur la table devant le clavier. 

La distance idéale entre le visage et le moniteur 
est d’environ 50 à 70 cm et le bord supérieur de 
l’écran doit être approximativement au niveau 
des yeux. Afin de capturer tout le contenu de 
l’écran, la tête est donc légèrement inclinée 
vers le bas. 

Une astuce lors de la mise en place 
du poste de travail : 

En règle générale, de nombreux câbles d’alimentation 
et d’interconnexion entre appareils passent derrière un 
bureau, pour le téléphone, l’imprimante, l’ordinateur, 
le réseau internet… Pour éviter que vos pieds 
soient constamment emmêlés dans tous ces câbles, 
regroupez-les dans un conduit de câbles qui peut être 
attaché au bureau. 

LA LOCATION DU MOBILIER DE 
BUREAU OFFRE UNE RÉPONSE 
‘ERGONOMIQUE’ DANS TOUS  
LES SENS DU TERME.



Afin de rendre un poste de 
travail ergonomique, la table et 
la chaise de bureau doivent être 
parfaitement coordonnées. Seule 
une table de bureau qui peut 
être ajustée individuellement à 
la position assise de la personne 
favorise une posture saine, 
au bureau ou ailleurs. Mais, 
les bureaux assis-debout sont 
particulièrement coûteux et 
de nombreuses entreprises se 
demandent à plusieurs reprises 
si cet investissement en vaut la 
peine… !

Et un poste de travail parfaitement équipé, c’est aussi un éclairage ‘bio-dynamique’. 
Nous renforçons et réactualisons régulièrement notre ‘catalogue’ pour y intégrer des 
produits innovants. Un exemple ? Les lampes LUCTRA®, désormais disponibles à la 
location, seules ou intégrées dans un kit PREMIUM pour équiper vos collaborateurs 
qui sont au télétravail. L’éclairage LED, ajustable selon 3 températures de couleur, 
d’un blanc chaud relaxant à un blanc froid dynamisant, offre un confort visuel tout au 
long de la journée. 

Les chaises de bureau ergonomiques 
réduisent la tension et évitent 
d’endommager la colonne vertébrale. Lors 
de l’achat de nouvelles chaises de bureau, 
il ne faut donc pas lésiner sur les options 
de réglage afin de réduire les coûts. L’achat 
de nouvelles chaises de bureau, dans 
le cadre de l’équipement initial ou de la 
modernisation de l’installation, représente 
donc un coût énorme pour une entreprise. 

ERGONOMIE PHYSIQUE : 
PRÉVENIR EFFICACEMENT LES 
TMS. LA SANTÉ AU TRAVAIL 
GARANTIT L’EFFICACITÉ DES 
COLLABORATEURS !



ERGONOMIE  
ORGANISATIONNELLE : 
LOUER LE MOBILIER C’EST 
ACHETER EN MIEUX !
La location de mobilier de bureau 
est une véritable alternative à l’achat. 
C’est un choix qui préserve non 
seulement la santé des collaborateurs 
et les liquidités de l’entreprise, mais 
vous permet également d’adapter 
de manière flexible le mobilier aux 
conditions de travail (en entreprise 
et/ou en télétravail) et à l’activité de 
l’entreprise. 

Ergonomie cognitive : ALVERO c’est 
35 ans d’expertise et de savoir-faire 
dans la location de mobilier de 
bureau.

Comme dirait l’autre… chacun son 
métier ! Pouvoir déléguer la mise 
en œuvre de vos aménagements, 
sans aucune prise de risque, car sans 
engagement, vous débarrassera d’une 
charge mentale importante et vous 
permettra de vous concentrer sur le 
cœur d’activité de votre entreprise. 
Nous sommes là pour vous renseigner, 
conseiller, accompagner et travaillons 
au quotidien à l’amélioration des 
process internes et de l’expérience 
client. Notre objectif et moteur : votre 
satisfaction ! 

Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr


