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Afin de procéder à l’ajustement ergonomique de votre poste de travail, vous devez :  
 

2.1 Consulter les outils mis à votre disposition sur le portail intranet (voir section 3.0). 
2.2 Compléter la grille « outil de vérification de l’aménagement d’un poste de travail 

(bureau) » en se référant aux outils fournis.  
2.3 Ajuster votre poste de travail suivant les informations recueillies.  

De	  cette	  façon,	  vous	  serez	  en	  mesure	  d’ajuster	  votre	  poste	  de	  travail	  de	  façon	  adéquate.	   	  
 

  Oui Non 
 

Plan de 
travail 

1. Le plan de travail, la souris et le clavier sont-ils à portée de la 
main? 

  

2. Les objets que vous utilisez souvent sont-ils à portée de la main?   
 
 
 
 

Chaise 
 
 

3. Pouvez-vous régler la hauteur, le siège et le dossier de votre 
fauteuil? 

  

4. Vos pieds sont-ils bien appuyés sur le plancher lorsque vous êtes 
assis? 

  

5. Pouvez-vous vous asseoir sans que le siège compresse le derrière 
des genoux? 

  

6. Votre fauteuil soutient-il le bas du dos?   
7. Les appuie-bras vous permettent-ils de vous approcher de votre 

poste de travail? 
  

8. Faites-vous une « pause-étirement » toutes les demi-heures?   
 

Clavier et 
souris 

9. Quand vous utilisez le clavier et la souris, avez-vous les poignets 
droits et les bras détendus, le long du corps? 

  

10. Votre souris est-elle au même niveau que le clavier et aussi près 
de ce dernier que possible? 

  

 
 

Écran 

11. Votre moniteur est-il placé directement devant vous, à une 
distance qui est au moins égale à la longueur de votre bras? 

  

12. Le dessus du moniteur est-il légèrement plus bas que les yeux?   
13. Portez-vous des lunettes à  foyers progressifs?   

 
 

Éclairage 

14. La lumière se réfléchit-elle sur votre écran ou votre surface de 
travail? 

  

15. Utilisez-vous une lampe de bureau quand vous lisez ou écrivez?   
16. Vous reposez-vous les yeux à intervalles réguliers en ne regardant 

pas l’écran? 
  

 
 

Accessoires 

17. Votre porte-copie est-il directement en face de vous?   
18. Utilisez-vous un casque d’écoute ou un appareil mains libres si 

vous devez écrire ou utiliser un clavier quand vous êtes au 
téléphone? 

  

 
 

Autre 

19. Estimez en moyenne, le temps passé par jour assis à votre poste 
de travail? 

 
hres/jour 

 20.  
Nom :                                                                          Local : 

 
 

Si	   toutefois	   vous	   rencontrez	   une	   problématique	   qui	   vous	   empêcherait	   de	   maximiser	   les	  
ajustements	  de	  votre	  poste	  de	  travail	  ou	  si	  vous	  ressentez	  un	   	   inconfort	  ou	  des	  douleurs,	  vous	  pouvez	  	  
faire	  une	  demande	  d’évaluation	  de	   	  poste	  de	  travail	  auprès	  de	   la	   technicienne	  en	  santé	  et	  sécurité	  du	  
travail.	  Pour	  ce	  faire	  vous	  devez:	  	  
	  

2.4	  	  Transmettre	  la	  grille	  «	  outil	  de	  vérification	  de	  l’aménagement	  d’un	  poste	  de	  travail	  (bureau)	  »,	  à	  
la	  technicienne	  en	  S.S.T.	  par	  courriel	  à	  :	  (info.sst@cegep-‐ste-‐foy.qc.ca)	  

2.5 La	   technicienne	   en	   S.S.T.	   analysera,	   procédera	   aux	   ajustements	   possibles	   immédiatement	   et	  
communiquera	  ses	  recommandations	  au	  gestionnaire	  de	  l'employé	  concerné.	  	  

 


