
Avant de débuter le télétravail, il est tout d’abord important de délimiter un espace
de travail prévu à cet e�et. Outre le fait de pouvoir se protéger du bruit, cela a pour
avantage de distinguer les moments consacrés au travail de ceux consacrés à la vie
privée. 
Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations concernant l’aménagement
de votre espace de travail, que vous pourrez peut-être appliquer chez vous.
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L'ergonomie en télétravail



Les personnes e�ectuant régulièrement du télétravail disposent en règle générale d’un

matériel adapté. Voici quelques recommandations pour utiliser ce matériel de manière

optimale.

La position est importante
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La posture

Prêtez une attention

particulière à votre posture. 



Une position droite –

Lorsque vous êtes assis·e, veillez à vous tenir droit, notamment au niveau du dos en calant ce
dernier contre le dossier. Pour les personnes ne disposant pas d’une chaise de bureau, a�n
d’appuyer cette posture et de soulager les lombaires, vous pouvez disposer un coussin entre le
dossier du siège et votre dos.

Un angle de 90° pour les jambes –

Il est recommandé de former un angle de 90° entre la partie inférieure des jambes et les
cuisses, ceci a�n d’éviter d’entraver la circulation sanguine. 
 
Vous pouvez également improviser un repose pieds a�n d’assurer une posture adéquate.

Un écran et une souris à la bonne distance –

Dans la mesure du possible :

votre écran doit être légèrement surélevé de manière à ce que sa partie
supérieure se trouve à une largeur de paume en dessous de vos yeux.
Cela incite à baisser légèrement le regard et, ce faisant, soulager les
muscles de la nuque.

l’écart entre vos yeux et l’écran doit être au minimum équivalent à une
longueur de bras

la surface sur laquelle vous travaillez doit être à la hauteur de vos coudes de manière à
pouvoir les poser dessus sans soulever les épaules (angle de 90°).

�nalement et si cela est possible, il est préférable de disposer d’un clavier ainsi que d’une
souris externes :



si votre clavier est externe, maintenez-le à une distance su�sante
a�n de vous permettre de faire reposer vos poignets sur la surface
de travail. La souris doit se trouver le plus près possible du clavier.
Si vous éprouvez une gêne en manipulant la souris, vous pouvez
glisser un linge plié ou un livre sous l’avant-bras pour limiter la
cassure du poignet

si vous avez un clavier externe, placez vos documents de travail
entre le clavier et l’écran et non entre vous et l’écran



Vous pouvez véri�er votre position à l'aide de ces

illustrations.

Si vous ressentez des tensions dans votre corps, adaptez votre posture de manière adéquate.

N'hésitez pas à être inventif·ve·s, utilisez les moyens à disposition à votre domicile : livres,

coussins, caisses de rangements, boîtes à chaussures ou tout autre support utile.



Quelques liens complémentaires

C L I Q U E R  PO U R  C O NT I NU E R

"Bien agencer son poste de travail" de la SUVA1

"Télétravail - ergonomie des postes informatisés" de la SUVA2

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST3

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/bien-agencer-son-poste-de-travail
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/teletravail-ergonomie-des-postes-de-travail-informatises
https://www.ekas-box.ch/fr/#!/home


Un travail prolongé à l’écran peut favoriser l’apparition de yeux rougis ou qui picotent, de

fatigue ou encore de maux de tête.
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La luminosité

La luminosité est également

un facteur important,

notamment pour

préserver vos yeux. 

La lumière éclairant votre poste de travail doit de préférence être naturelle et non

éblouissante. 
1

Elle ne doit par ailleurs pas engendrer de re�ets sur votre écran, ces derniers

étant susceptibles d’impacter sur votre posture. 
2



Il est recommandé que votre environnement de travail et votre écran ne présentent pas un

contraste trop important. Si votre lumière n’est pas réglable, pensez à jouer avec celle de votre

écran.
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Sa source doit être latérale à votre ordinateur.3

Si vous travaillez avec une lampe de bureau, privilégiez une lumière neutre ou

chaude.
4

N’oubliez pas de faire des pauses fréquentes a�n de reposer vos

yeux. 

Simplement jeter de temps en temps un regard par la fenêtre

peut permettre de soulager la fatigue oculaire. 



Si vous ne pouvez pas vous isoler, privilégiez des écouteurs permettant une bonne isolation

acoustique atténuant les bruits ambiants.
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Le calme

Protégez-vous autant

que possible du bruit.

Travailler au calme favorise la concentration 

et prévient le stress dû à l’environnement sonore.  
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Faites régulièrement des pauses a�n de marcher quelques pas, de vous étirer ou simplement

de vous vider l’esprit. Le télétravail favorisant de longues heures dans la même position, il est

essentiel d’activer régulièrement votre circulation sanguine et de savoir se ménager.
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Les pauses



Juste pour rire. Ci-dessous, la suite du contenu

Certaines applications permettent de minuter le temps de travail. Elles vous rappellent ainsi

quand il est temps de faire une pause. 

Il existe toute une série de sites internet ou d’applications proposant des exercices

d’étirement ou, encore mieux, des exercices physiques réalisables en quelques minutes

seulement. Quelques conseils et exercices de la part d'UniSEP, du Service des Sports

UNIL/EPFL, pour les seniors, mais pas que, et l'activité physique en direct d'Unisanté.

N’oubliez pas d’alterner la position assise et la position debout quand c’est possible. Par

exemple, pour répondre au téléphone ou pour lire un article ou en posant votre ordinateur

portable sur un meuble plus élevé.

https://www.unil.ch/unisep/home/menuinst/sante-au-travail/infirmiere-en-sante-au-trava/ergonomie/conseils--exercices-en-ergonomie.html
https://www2.unil.ch/css/index.php?r=default/page&label=home
https://www.youtube.com/watch?v=Gg-bVB4HIX4
https://mangerbouger.promotionsantevaud.ch/projet/bouger/


C L I Q U E R  PO U R  T E R M I NE R



L'UNIL est présente pour vous soutenir. 
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Conclusion

Prenez soin de vous.


